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Procès-verbal de la séance publique du Conseil communal du 8 décembre 2015 
 
 
Présents : M. d’Oultremont, Bourgmestre-Président ; 

MM. Demonceau, Pirenne, Schreurs, 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, Mr. Demoulin, Conseillers ; 
M. Baguette, Directeur général 
(Mme Huynen-Delhez, Echevine, et Mr.Schnackers, Conseillers sont absents et excusés) 

 
La séance, uniquement publique,  est ouverte à 20h30’. Son ordre du jour est complété par les deux 
points suivants demandés  par ECOLO : 

• Conseils consultatifs et commissions consultatives : respect du R.O.I 
• Dossiers « Modification du relief du sol » : proposition de soumission obligatoire à la CCATM. 

 
 
1. Fabriques d’églises – Modifications budgétaires 2015 – Approbations. 
 
Les ultimes ajustements de crédits votés par les autorités fabriciennes de Thimister et La 
Minerie à titre de modifications budgétaires pour l’exercice en cours sont approuvés à 
l’unanimité sans remarque ni correction des interventions communales initiales.  (voir 
délibérations annexées). 
 
2. Intercommunales – Plans stratégiques 2014- 2016 – Evaluations - Avis. 
 
Le Bourgmestre, pour INTRADEL, FINIMO, ORES, et NEOMANSIO, et Mr.Demonceau,  
pour le CHR Verviers, esquissent  les grandes lignes et spécificités dégagées par les documents 
mis à disposition de ces intercommunales dans le cadre des évaluations des plans stratégiques 
arrêtés pour la période 2014 – 2016 prévues à l’ordre du jour de leurs assemblées générales 
respectives. 
 
Sans observation, chacune des évaluations proposées est visée favorablement, Ecolo 
s’abstenant pour celle d’ORES Assets estimant que la délocalisation de leur call-center en 
Tunisie dessert l’image du service public (voir délibération annexée). 
 
 

 
3. Enseignement – Ouverture d’une ½ classe supplémentaire à l’école d’Elsaute - 

Ratification. 
 
Le nombre d’élèves maternels régulièrement inscrits étant passé à 40 le 23 novembre dernier à 
l’implantation d’Elsaute, le Collège a décidé la création d’une ½ classe maternelle 
supplémentaire jusqu’à la fin de l’année scolaire. A l’unanimité, l’assemblée confirme cette 
décision (voir délibération annexée). 

   



4. Finances – Règlement redevance pour frais de rappel – Décision 
 

Vu la multiplication des courriers  de rappel par le Service des Finances pour le paiement de 
taxes et redevances impayées, et considérant l’importance de l’augmentation des frais exposés, 
l’assemblée, unanime, décide la création d’une redevance d’un montant de 3 € à partir de 
l’envoi d’un 2e rappel. (voir délibération annexée). 
 
 
5. Personnel – Vacance de l’emploi de Directeur général – Appel à candidature - 

Décision 
 
Le Directeur général en place étant admis à la retraite au 01/08/2016, le Conseil doit se 
prononcer sur le mode d’appel à candidature en vue de son remplacement. 
L’unique  candidate à une éventuelle promotion n’étant pas intéressée, l’assemblée, unanime,  
décide de pourvoir au futur emploi vacant par la seule voie de recrutement, et charge le Collège 
de l’exécution de la procédure se rapportant à cette décision (voir délibération annexée). 
 
6. Conseils consultatifs et commissions consultatives – Respect du R.O.I. 
 
Evoquant  le non-respect du règlement d’ordre intérieur des commissions communales adopté 
en 2001 (inchangé à ce jour), Mr.Meyer, Conseiller, y voit une source de démotivation de 
participation  de certains membres. Parmi les manquements constatés, il relève les absences  de 
remise des procès-verbaux aux Conseillers communaux dans les 10 jours suivants la réunion, et 
de dépôt annuel d’un rapport d’activités auprès du Collège. 
 
Par souci de transparence et d’information, il demande que les PV soient systématiquement 
transmis à l’ensemble des Conseillers. Des instructions pourront être données en ce sens au 
personnel chargé du secrétariat des réunions étant entendu que le contenu des documents ne 
deviendra définitif qu’après leur approbation à la réunion suivante. 
 
7. Dossiers « Modification de relief du sol » - Proposition de soumission obligatoire à 

l’avis de la CCATM 
 
Dans l’attente des résultats des contacts programmés avec la DG04, le DNF, et les services de 
l’Agriculture, et de réponses à certaines interrogations sur la matière, Mr.Meyer demande le 
report du point qu’il a fait inscrire. 
 
8. Communications. 
 
La séance se termine par la prise en connaissance de l’état d’avancement de divers dossiers : 

• Hall sportif : La voirie sera asphaltée cette semaine – les équipements sportifs seront installés 
pour vendredi 

• Crèche : le C.A.S a attribué le marché de service pour une mission d’auteur de projet  au bureau 
d’architecture Pierre MAES et Associés de Dalhem. 

• Maison de repos : Suite à la visite du délégué du SPW au terme du chantier, les subsides à 
provenir du CRAC devraient être mis à disposition avant fin janvier 2016 

• Chapelle Ste.Anne : Les travaux ont été réceptionnés. Le décompte final (+/- 40000€) laisse 
apparaitre une dépense en moins de l’ordre de 2000€. 
 

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



Pour extrait conforme, 
Le Directeur général, Le Bourgmestre 

 


