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Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 09 novembre 2015 
 
 
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, et M. Demoulin, Conseillers ; 
M. Baguette, Directeur général 
(MM. Schreurs, Echevin, et Schnackers, Conseiller, sont absents et excusés) 

 
Séance publique ; 

1. Finances. 
a) Modifications budgétaires de la Fabrique d’église de Froidthier - Approbation.  
Sans observation, les ultimes ajustements pour l’année 2015 arrêtés par la Fabrique d’église St 
Gilles de Froidthier n’emportant aucune modification de l’intervention communale, visés 
favorablement par l’Evêché, sont approuvés à l’unanimité. (voir délibération annexée) 
 
b) Modifications budgétaires 2015 du C.P.A.S. – Approbation. 
Le Conseil de l’Action Sociale a aussi procédé aux derniers ajustements de l’exercice 2015.  
Une majoration de l’intervention communale de 125.000 € est prévue.  Elle permettra de payer 
les premières annuités relativement au marché de travaux d’extension de la Maison de repos 
(crédits prévus au service ordinaire). 
En ce qui concerne l’extraordinaire, un subside communal de 434.000 € pour les travaux hors 
PPP est aussi prévu. 
 
Par un double vote unanime, les modifications budgétaires dont question sont approuvées. 
 
c) Modifications budgétaires communales 2015 n°2 – Arrêt. 
Visées lors de la Commission communale des Finances du 04 novembre dernier, les ultimes 
modifications budgétaires de l’exercice présentées consistent en des ajustements des crédits 
recettes-dépenses au niveau des deux services en vue d’obtenir une situation budgétaire collant 
à la réalité et proche du résultat du futur compte 2015. 
L’Echevin des Finances, M. PIRENNE présente et commente les principaux postes 
mouvementés. 
Au niveau du service ordinaire, les recettes sont principalement modifiées par le dividende de 
l’intercommunale d’électricité (+ 73.932,63 €).  Quant aux dépenses, elles prévoient une 
actualisation des charges du personnel, du coût des énergies, des charges de dettes, ainsi que 
des crédits de fonctionnement divers et la correction du transfert du service ordinaire vers 
l’extraordinaire pour équilibrer ce dernier. 
 
L’Echevin donne également communication de la correspondance en provenance du SPF 
Finances relatives aux recettes en matière d’additionnels communaux à l’impôt des personnes 
physiques, lesquelles ont été réestimées à 1.241.342,48 € pour 2015. 



Compte tenu du retard découlant du processus de l’enrôlement de l’exercice d’imposition, le 
Ministre des Finances a décidé d’accorder une avance d’un montant de 391.039,62 € en vue 
d’atténuer les problèmes de trésorerie éventuels de la commune. 
 
Concernant 2016, l’estimation initiale prévue annonce des rentrées pour un montant 
d’1.963.853,18 €, l’avance dont question ci-avant devant toutefois être déduite de ce montant. 
 
Pour l’Echevin, le principe de prudence au niveau de la gestion courante doit prévaloir vu les 
incertitudes en matière des rentrées fiscales. 
 
M. MEYER constate que si les revenus par habitant restent élevés pour Thimister-Clermont, ils 
sont aussi annoncés à la baisse prouvant ainsi que des communes comme la nôtre sont 
désormais aussi touchées par la crise. 
 
Il regrette que les pouvoirs transférés par le Fédéral le soient sans compensation.. (ex. Zones de 
Police, Zones de secours, …).  En ce qui concerne les mesures de la réforme fiscale, il constate 
une pénalisation des communes et surtout des plus pauvres. 
 
Finalement, le budget ordinaire qui présente un boni global de 465.477,67 € est approuvé à 
l’unanimité. 
 
Au niveau de l’extraordinaire, le tableau des investissements a été mis à jour en supprimant les 
dossiers qui n’ont pas été engagés, et reprenant les derniers votés en Conseil (châssis de la 
Poste, décompte pour le pont de Hauzeur, pose de clôtures diverses, …).  Les autres crédits 
mouvementés proviennent de l’adaptation aux dépenses réelles et subsides accordés pour des 
travaux extraordinaire au C.P.A.S.. 
 
A l’unanimité, le service extraordinaire modifié, toujours en équilibre, est également arrêté par 
l’assemblée.  (voir délibération annexée) 
 
d) Taxes communales – Additionnels à l’I.P.P. et au Pr.I. pour 2016 – Taux – Décisions. 
Sans observation, et par un double vote unanime, l’assemblée arrête le taux des additionnels 
communaux à 7,5% pour l’impôt des personnes physiques d’une part, et 2.600 additionnels 
pour le précompte immobilier, d’autre part, taux inchangés par rapport aux dernières années 
(voir délibérations annexées). 
 

2. Déchets. 
a) Etablissement du coût de couverture pour 2016 – Décision. 
Lors du dernier Conseil consultatif de l’Environnement, ce dossier a été présenté sur base de la 
note du Directeur financier reprenant un schéma identique à celui des années antérieures et qui 
permet un équilibre du service à 99,98 %, soit dans la fourchette admise par la Région (95 à 
110 %). 
Les recettes ne correspondant pas à ce que son groupe préconise, ECOLO s’abstiendra 
concernant cet aspect des choses. 
En ce qui concerne les sacs, M. BAGUETTE, Conseiller, explique que depuis 2008 son groupe 
a toujours proposé une diminution avant de désormais privilégier le passage au système de 
conteneurs. 
 
Malgré l’objectif de limitation, le Conseiller constate l’augmentation du volume des déchets.  
Pour ECOLO, les dispositions adoptées aujourd’hui (diminution du nombre de sacs gratuits + 
majoration du coût unitaire des sacs) viennent trop tard.  Il en appelle à des mesures futures 



visant prioritairement l’amélioration de la qualité de vie de la population et ne se limitant pas à 
de seules considérations économiques. 
 
Dans la discussion qui se poursuit, il est fait état de la diminution avérée de l’ordre de 25% de 
déchets via l’utilisation de conteneurs, de la bonne place actuelle de la commune au niveau 
provincial concernant le poids collecté par habitant, de l’absence de solidarité rencontrée au 
niveau du principe « pollueur/payeur » (des gens font des efforts, d’autres pas !), et du 
nécessaire temps à laisser à la mise en place du système de conteneurs dans des communes 
voisines avant de peaufiner la réflexion pour la nôtre. 
 
Finalement, l’explicatif du tableau prévisionnel du coût vérité 2016 est adopté par 13 voix pour, 
et 2 abstentions (groupe ECOLO). 

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

2016 – Décision. 
Le projet de règlement découle de la décision ci-avant emportant une diminution du nombre de 
sacs gratuits et une majoration du coût à l’unité (prévision de distribution de 7.000 sacs en 
moins), le Collège estimant que le principe « pollueur, payeur » est ainsi renforcé avec une taxe 
de base identique. 

 
Par 13 voix pour, et 2 contre, celles de MM. MEYER et BAGUETTE, Conseillers, le 
règlement-taxe cité en objet est approuvé.   (voir délibération annexée). 

 
3. Marchés publics. 

a) Fourniture et pose de clôtures – Cahier spécial des charges – Approbation. 
A l’unanimité et sans observation, l’assemblée approuve le dossier se rapportant à la pose de 
clôtures à l’école communale de La Minerie, et au bassin d’orages de Feltry pour un marché à 
passer par voie de procédure négociée estimé à 20.000 € T.V.A. comprise.  (voir délibération 
annexée) 
 
b) Travaux en régie de maçonnerie et d’électricité pour 2016 – Cahiers spéciaux des 

charges – Approbations. 
Par un double vote unanime, l’assemblée décide la passation des marchés cités sous rubrique 
via une procédure négociée, précisant qu’une reconduction d’un an est possible dans la 
désignation de l’adjudicataire pour chacun des marchés.  (voir délibérations annexées) 
 

4. Correspondances – Communications/Questions – Réponses. 
Etat d’avancement de chantiers. 
Le traditionnel point de la situation est fait concernant les dossiers d’extension de la Maison de 
repos, d’équipements du hall sportif, de rénovation de l’école de Clermont. 
 
Eclairage. 
ORES a choisi notre entité comme commune pilote dans le cadre d’une opération de relamping 
qui est prévue pour 2016. 
 
Agriculture. 
Le projet d’une motion de soutien aux producteurs locaux sera retravaillé par un groupe 
d’agriculteurs et celui de « Nord/Sud », ECOLO estimant pouvoir soutenir la démarche sur le 
fond mais demandant aussi la responsabilisation des consommateurs dans cette problématique. 
 
 
 



Conseils consultatifs communaux. 
Pour M. DEMOULIN, le taux de participation en recul de certains conseils consultatifs pose 
question.  M. MEYER estime que la réponse est dans le pourquoi … . 
 
Interpellations. 
 
� Il est précisé à M. MEYER, Conseiller, que le dossier se rapportant à la plainte liée aux 

endommagements des voiries par les piquets de grève dans le zoning a été classée sans 
suite. 

� Des précisions lui sont également données sur un article de presse reprenant le manque de 
rentrées fiscales dans les caisses communales (retard dans les versement des additionnels 
Pr.I. et I.P.P. pour 1.500.000 euros). 

 
 
 

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

Pour extrait conforme, 
Le Directeur général, Le Bourgmestre 


