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Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 08 juin  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, Caroline Boniver-Meuris, et Mr. Demoulin, Conseillers ; 

M. Baguette, Directeur général 

(Mme. André-Charlier et Mr. Schnackers, Conseillers, sont absents et excusés) 

 

Le Président ouvre la séance à 20h30’. 

 

Les points supplémentaires ci-après inscrits par Monsieur Meyer, Conseiller, seront examinés en fin de 

séance publique : 

• Règlement communal « Broyeur communal » ; 

• Motion communale de soutien à nos producteurs locaux et artisanaux. 

• Utilisation non appropriée et illégale des produits phytosanitaires à Thimister-Clermont 

 

Séance publique : 
 

1.Fabrique d’église de La Minerie - Compte 2014 – Approbation. 
 

Visé sans remarque par le Chef Diocésain,  le compte de l’autorité fabricienne susvisée se 

clôturant par un boni de 331,43€, est approuvé à l’unanimité par l’assemblée.  (voir 

délibération annexée) 

 

2.Intercommunales – Assemblées générales – Approbations des ordres du jour  
 
SPI : Tout comme l’année précédente, la situation financière  au 31.12.2014 laisse apparaître 

un résultat déficitaire (de l’ordre de 580.000€) , le compte étant toutefois meilleur que le 

budget. 

 

Après que Monsieur MEYER eût salué le bon travail de l’intercommunale au niveau de l’asbl 

Région de Verviers / Conférence d’arrondissement des Bourgmestres et du Collège provincial, 

l’assemblée approuve unanimement les points repris à l’ordre du jour de l’assemblée générale 

ordinaire du 22 juin prochain (voir délibération annexée). 

 

CHPLT : Avec un chiffre d’affaires en augmentation, et nonobstant des investissements en 

hausse, Monsieur DEMONCEAU, Echevin, confirme l’amélioration des comptes de 

l’institution qui permettent de dégager résultats positifs et provisions. 

 

Actant que pour mieux coller à la réalité régionale, l’intercommunale changera prochainement 

de dénomination (devenant le C.H.R.Verviers - Centre Hospitalier régional au lieu de 



C.H.P.L.T.), le Conseil approuve à l’unanimité les points de l’ordre du jour de la prochaine 

A.G.O. (voir délibération annexée). 

 
 
ORES Assets : Point essentiel des modifications statutaires proposées, la sortie d’Electrabel du 

capital d’ORES au 31.12.2016. Au niveau des comptes, ceux-ci laissent apparaitre un résultat 

en diminution de l’ordre de 50 % avec un inéluctable impact sur les dividendes distribués. 

 

Monsieur MEYER regrette l’absence de mutualisation dans le coût de la distribution ce qui 

pénalise injustement les communes rurales, membres de l’intercommunale. 

 

Par 14 voix pour, et une abstention (celle de Monsieur MEYER), l’assemblée vise les différents 

points inscrits à l’ordre du jour de l’A.G. du 25/6 (voir délibération annexée) 

 

FINIMO : Vu le rachat des parts Electrabel, l’intercommunale financière d’ORES pour la 

région verviétoise doit se recapitaliser.(effet concret : la révision à la baisse de ses dividendes). 

Cette situation prise en compte, le Bourgmestre donne  diverses explications se rapportant aux 

apports de parts détenues par les communes dans ORES Assets : 

• Annulation des parts B et des créances sur communes y relatives ; 

• Compensation des créances sur communes relative à la montée en puissance avec les réserves 

disponibles accumulées au 31/12/2014 ; 

• Cession en FINIMO des parts sociales A que les communes associées détiennent en ORES 

Assets (Apport en Finimo et création de parts en Finimo) ; 

• Compensation des créances sur les communes associées relatives aux recapitalisations en 

ORES Assets en 2013 et 2014 ; 

• Modifications statutaires se rapportant à ci-dessus. 

 

La complexité de l’opération soulignée, l’assemblée approuve unanimement les ordres du jour 

des 2 assemblées  générales de FINIMO (voir délibération annexée). 

 

Concernant les autres intercommunales, en l’absence de supports papier relatifs aux points à 

examiner (directement transmis aux conseillers délégués), il appartiendra aux représentants du 

Conseil de prendre position à leur propos. 

 

3.Enseignement : a) Ouverture d’une ½ classe maternelle supplémentaire - Ratification. 
 
 

 A l’unanimité, l’assemblée confirme la délibération du Collège du 4/5/2015 décidant la 

création d’une nouvelle ½ classe maternelle à l’école de Thimister (64 élèves désormais inscrits) pour 

la période du 5/5 au 30/6/2015 inclus (voir délibération annexée). 

 

         b) Emplois vacants pour l’année scolaire 2015-2016 – Confirmation. 
 
 Sur base des dispositions du décret fixant le statut des membres du personnel subsidié de 

l’enseignement officiel subventionné, de la situation des emplois vacants au 15/04 (et pour autant 

qu’ils le restent au 01/10/2015) dans notre enseignement communal, l’assemblée, à l’unanimité, ratifie 

la délibération du Collège communal qui a déclaré vacant pour la prochaine année scolaire : 2 emplois 

d’instituteur(trice) maternel(le) à temps plein (26 périodes), 1 emploi de maître(sse) spécial(e)  

d’éducation physique à temps partiel (2 périodes), et 1 emploi à temps partiel (6 périodes) de 

maître(sse) spécial(e) de religion islamique (voir délibération annexée). 

 
 



 
 
4.Police – Règlement communal sur la circulation routière – Modifications 
 
 Il est proposé à l’assemblée de revoir la règlementation actuelle en la matière en créant 

(notamment pour éviter les zigzags dangereux du charroi lourd à cet endroit)  un stationnement alterné 

entre (le) Centre et la rue Jean Geron, d’une part, et interdisant (sauf pour le charroi agricole) l’accès 

Route des Plenesses (entre le carrefour de la route de Mont et Mackau) et Houlteau, tronçon déjà 

inabordable  aux poids lourds de + de 5 tonnes, d’autre part. 

 

 L’assemblée adopte à l’unanimité les modifications susvisées (voir délibération annexée) après 

qu’Ecolo eut rappelé avoir déjà proposé la même seconde mesure il y a 3 ans, et que le Bourgmestre se 

soit engagé à vérifier la faisabilité d’extension de celle-ci Val de la Berwinne (suggestion de 

Mr.Pirenne) , et l’installation d’un panneau autorisant la circulation locale notamment en fonction de la 

domiciliation d’un détenteur de camion dans le quartier ainsi règlementé. 

 

 

5.Urbanisme – Remise de voiries et infrastructures Feltry – Décision. 
 
 Dans le prolongement de ses décisions d’acquérir (à titre gratuit) pour cause d’utilité publique 

les voiries et placettes prévues dans un lotissement à Feltry, et d’autoriser la réalisation de voiries, 

d’égouttage, et d’un bassin d’orage à cet endroit, le Conseil, unanime, marque son accord pour la 

reprise de l’ensemble de ces infrastructures sur base d’un plan de géomètre dressé le 31 mars 2015 par 

le Bureau Maréchal et Baudinet (voir délibération annexée) 

 

6.Infrastructure pour l’accueil de l’enfance – Convention d’emphytéose avec le CPAS – 
Approbation. 
 

 Pour permettre au C.P.A.S.de bénéficier d’un droit réel sur un terrain, propriété communale, 

d’une contenance mesurée de 1350 m2  sis Bèfve , destiné à recevoir la construction d’une future 

crèche (subsidiée) de 25 places, l’assemblée adopte , unanimement sans observation, le projet de 

convention d’emphytéose (d’une durée de 40 ans) prévue à cet effet (voir délibération annexée) 

 

7.Travaux – Reprofilages de divers tronçons de voirie – Mode de passation et conditions du 
marché public – Décision. 
 

 Avant enduisage, des travaux de reprofilage de voirie doivent être réalisés Rue Gaston Lejeune, 

Clos des Vergers, Chemin du Bois et Winandchamps. 

 

 A l’unanimité, le Conseil adopte le cahier spécial des charges s’y rapportant lequel prévoit une 

procédure négociée sans publicité pour un marché estimé à 56.619,53 € (voir délibération annexée) 

 

8.Règlement communal pour la mise à disposition du broyeur communal. 
 
 Ecolo propose un modèle de règlement sur le broyage de branches  à domicile sur rendez-vous 

au profit de  la population locale via le broyeur acquis pour les services communaux. 

Monsieur BAGUETTE, Conseiller, donne lecture des principales orientations suggérées dans 

son contenu (Déchets et quantités autorisés / Modalités de participation et d’inscription / Endroit de 

broyage / Prix du service / Destination du broyage). Monsieur MEYER précise que l’expérience 

pourrait  être  mise à l’essai pendant une période d’un an. 

 



 Tout en souhaitant paramétrer les choses tant au niveau personnel que financier, le Collège 

propose de faire suivre le dossier pour examen préalable à un groupe de travail qui pourrait être 

composé de membres des Conseils consultatifs des Travaux et de l’Environnement 

 
9.Motion communale de soutien aux producteurs locaux et artisanaux. 
 

 Précisant d’emblée qu’il ne s’agit pas d’une motion « anti-AFSCA » (informée de la 

démarche), Monsieur MEYER dépose au nom de son groupe un projet de motion visant à soutenir les 

producteurs locaux et artisanaux dans leurs difficultés de fonctionnement face à des normes jugées 

parfois inadaptées ou pouvant mettre en danger leurs activités au travers d’une politique de sanctions. 

 

 Ecolo souhaite ainsi  sensibiliser les Ministre de Tutelle de l’AFSCA, et de l’Agriculture 

wallonne sur cette problématique via diverses mesures concrètes de soutien aux petits producteurs. 

 

 Après échanges, il est décidé de soumettre ce point à l’examen d’un groupe de travail à ouvrir 

au monde agricole (agriculteur(s) et membre(s) du Conseil consultatif de l’agriculture), au Groupe 

Nord-Sud, aux membres du Conseil sensibilisés par ce thème et toute(s) autre(s) personne(s) 

intéressée(s). 

 

10.Utilisation non appropriée et illégale des produits phytosanitaires dans notre commune. 
 
  

  Au travers d’un réquisitoire argumenté reprenant notamment les différentes interventions de 

son groupe sur le non-respect de la législation en matière d’utilisation des produits phytosanitaires 

depuis son entrée au Conseil communal, dénonçant ainsi sa conviction des manquements dans 

l’utilisation des pesticides par le personnel (modes d’emploi non suivis + endroits traités non 

autorisés),  la protection insuffisante des travailleurs les manipulant, l’absence de messages 

d’avertissement du danger aux citoyens locaux, les engagements non tenus par les Echevins des 

travaux après leurs déclarations en séance ou les réactions incohérentes lues dans la presse, la non 

adhésion au Plan Maya,… Monsieur MEYER relaye l’exaspération d’Ecolo face aux efforts annoncés 

non entrepris pour préserver la santé humaine et de son environnement via un usage règlementaire des 

pesticides encore autorisés à ce jour. 

 

 Au-delà des intentions régulièrement déclarées, qu’il estime insuffisamment finalisées,  il 

réclame un plan d’urgence pour la mise en œuvre effective et stricte des normes légales en la matière, 

et demande que la compétence de cette matière soit retirée des attributions du Bourgmestre au profit 

d’un autre membre du Collège plus soucieux de cette problématique. 

 

 Madame HUYNEN-DELHEZ, Echevine, dénonce le caractère déplacé de certains propos émis 

par Monsieur MEYER, ainsi que l’acharnement agressif récurrent envers « des personnes ». 

 

 Monsieur PIRENNE, Echevin, met en avant la proposition déjà émise en Conseil consultatif de 

l’Environnement portant, dans un esprit constructif, sur la constitution d’un groupe de travail pour 

améliorer le modus operandi dans cette matière. 

 

 Le Bourgmestre ne veut pas nier certaines erreurs ou lacunes dans le passé mais affirme sa 

volonté de vouloir les corriger dans les formes et délai prévus  d’ici l’échéance du Plan wallon de 

réduction des pesticides (2019). En attendant, tout en reconnaissant l’indispensable changement de 

mentalité à opérer, il invite l’assemblée  à adhérer au projet de groupe de travail dont question ci-

avant. 

 



 Après que Monsieur BAGUETTE eût une dernière fois rappelé la gravité de la situation, et la 

déception de son groupe devant l’immobilisme du Collège, Monsieur DEMONCEAU, Echevin, 

demande un moratoire (Fin d’utilisation de tous produits) dans l’attente des conclusions de la cellule 

de travail à constituer. 

11.Correspondances-Communications / Questions-Réponses. 
  

• Le traditionnel « Point de la situation » est fait à propos des travaux en cours (Maison de Repos 

(Mme.HUYNEN-KEVERS) / Toitures de l’église et Mur du cimetière de Clermont 

(Mr.PIRENNE) 

• Le Département du Patrimoine du SPW a donné son feu vert pour l’introduction d’un dossier 

(subsidié – max. 22000 € ) portant sur la peinture des boiseries (Corniches, châssis, porte) et la 

protection du bois des charpentes sous toiture de la Maison communale de Clermont. 

• InfraSports a marqué son accord sur le décompte final présenté pour la construction du hall 

sportif. Le solde du subside sera versé sous peu. 

• L’Echevin SCHREURS rappelle l’organisation des fêtes de la musique le week-end des 20 et 

21 juin prochains. 

 

 

 

Par le Conseil, 

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


