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Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 30 mars 2016 
 
 
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 Charlier-André, Melle Jacquinet, Mmes 
Bragard-Schmetz, Boniver-Meuris, M. Demoulin, Conseillers ; 
M. Baguette, Directeur général 
(Mme Zinnen, et M. Schnackers, Conseillers, sont absents et excusés) 

 
Le Président ouvre la séance à 20h30’. 
En mémoire des victimes des attentats du 22 mars dernier à Bruxelles, l’assemblée observe une minute 
de silence. 
 

Séance publique : 
 

1. Fabriques d’églises – Comptes 2015 – Avis/Approbations. 
Après commentaires du Bourgmestre sur quelques postes remarquables, l’assemblée approuve, 
à l’unanimité, les comptes fabriciens de Clermont se soldant par un boni de 2.383,04 €, 
Thimister en excédent de 1.089,46 €, et Froidthier présentant un excédent corrigé à 333,58 € 
avec pour ce dernier une remarque de M. MEYER concernant le coût excessif consacré au 
poste « assurances ». 
Deux votes unanimes consacrent l’approbation des 2 premiers comptes cités (voir délibérations 
annexées), celui de la Fabrique d’église St Gilles étant approuvé par 14 voix pour et 1 
abstention, celle de M. MEYER.  (voir délibération annexée) 
 
Sans observation, et compte étant tenu des remarques émises par l’Evêché, l’assemblée vise par 
ailleurs favorablement le compte 2015 de la Fabrique d’église d’Elsaute présentant un excédent 
corrigé à 3.452,81 €, la pièce étant transmise au Conseil communal de Welkenraedt pour 
approbation (voir délibération annexée) 
 

2. Tourisme – Mobilier d’interprétation du paysage du Pays de Herve – Convention – 
Avenant – Décision. 
L’Echevin du Tourisme, M. SCHREURS, rappelle la convention de partenariat adoptée par le 
Conseil en décembre 2015 concernant l’objet susvisé. 
La subvention communale pouvant être constituée par un apport supplémentaire au capital 
d’AQUALIS, et ce type de financement renforçant son poids dans l’intercommunale, 
l’assemblée, à l’unanimité, adopte l’avenant à la convention susvisée.  (voir délibération 
annexée) 
 
 
 
 
 
 



 
3. Plan de Cohésion Sociale – Rapports d’activités et financier 2015 – Approbation. 

L’Echevine des Affaires Sociales, Mme HUYNEN-DELHEZ, rappelle que les dépenses 
globales engagées pour justifier le subventionnement du SPW, lesquelles ont largement dépassé 
les 125% exigés. 
Le partenariat Commune/C.P.A.S. dans les 4 axes de travail ciblés ont permis des avancées non 
négligeables dans les domaines ci-après :  
� Accès à l’emploi : partenariat avec la MIREV – Mise au travail de 7 personnes pour les 

années 2014 et 2015 
� Accès au logement : actions menées avec le C.P.A.S. (partenariat LOGEO) 
� Accès à la santé et au traitement des assuétudes (ex. opération « je cours pour ma forme », 

ou « je marche pour ma santé »/ en projet : don de sang lors d’activités en collaboration 
avec la Croix Rouge) 

� Tissage des liens sociaux : accent mis sur les liens intergénérationnels avec notamment des 
activités liant les jeunes et les pensionnaires de la Maison de repos 

 
Au terme des diverses explications données, l’assemblée, à l’unanimité, approuve les rapports 
d’activités et financier du P.C.S. 2015.  (voir délibération annexée) 
 

4. Travaux – Réparation d’un ponceau sur le ruisseau du Quarreux – Décompte final – 
Quote-part communale – Approbation. 
Les données communiquées par la Ville de Herve concernant les travaux susvisés (avec 
suppléments justifiés), laissant apparaître que les participations des deux communes ont été 
revues à la hausse, le montant réclamé pour Thimister-Clermont (initialement +/- 25.000 €) est 
passé à 36.327,06 €. 
Sans observation, l’assemblée approuve le montant définitif de la quote-part de notre commune 
pour les travaux en cause. 
 

5. Marchés publics. 
Mode de passation et conditions de marchés de fournitures et travaux – Approbations. 
A l’unanimité, l’assemblée approuve les cahiers des charges et métrés estimatifs des marchés 
suivants à passer par voie de procédure négociée : 
� Fourniture d’un porte outils et de matériel de désherbage – estimation 25.000 € 
� Pose de chapes et carrelages à l’école primaire de La Minerie – estimation 6.314,26 € 
� Fourniture de cabines sanitaires à l’école primaire de La Minerie – estimation 6.050 € (nbre 

de pièces à vérifier) 
� Fourniture de WC suspendus à l’école primaire de La Minerie – estimation 5.082 € 
(voir délibérations annexées) 
 

6. Environnement – Règlement d’utilisation d’un broyeur – Décision. 
Fruit de la réflexion d’un groupe de travail issu des Conseils consultatifs de l’Environnement et 
des Travaux, le règlement de mise à disposition d’un broyeur communal à la population est 
approuvé à l’unanimité, M. BAGUETTE, Conseiller, rappelant que l’opération ne visait pas à 
faire obstacle au monde professionnel, et souhaitant une aide ponctuelle pour les cas sociaux.  
(voir délibération annexée) 

 
7. ATL – Programme CLE – Approbation. 

L’Echevine de l’Enfance, Mme HUYNEN-DELHEZ, tient à souligner l’excellence du travail 
de la coordinatrice ATL dans la rédaction de ce document où apparaît la liste des opérateurs 
avec ou sans demande d’agrément, un résumé et le constat de l’analyse des besoins relevés 
dans l’état des lieux, les objectifs généraux poursuivis en matière de collaboration 
d’information et répartition des besoins communaux (obligatoire selon le décret), ainsi que 



ceux spécifiques à la commune portant sur l’augmentation du potentiel d’accueil, la majoration 
du potentiel d’activités, la formation du personnel d’accueil, la création d’une cellule 
pédagogique, l’amélioration de l’information aux parents, ainsi que les moyens et partenariats 
mis en place (Théâtre du Petit Soleil, cours de guitare, cours de danse moderne, patro). 
En finalité, le programme de Coordination Locale pour l’Enfance (CLE) permet une 
planification des objectifs à atteindre sur une période de 5 ans. 
Après prise en connaissance des conclusions du rapport, l’assemblée, à l’unanimité, approuve 
le programme tel que présenté.  (voir délibération annexée) 
 

8. Correspondances – Communications/Questions – Réponses. 
Inaugurations. 
Une invitation sera transmise sous peu à l’attention de l’ensemble des membres de l’assemblée 
pour l’inauguration de la Maison de repos (séance académique 23.04.2016 – porte ouverte 
reportée en juin). 
Par ailleurs, il est noté que l’inauguration officielle du hall des sports aura lieu le samedi 07 
mai. 
 
Travaux. 
� La rénovation de l’école de Clermont est terminée.  La réception des travaux s’y rapportant 

est prévue la semaine prochaine, et la reprise des cours à l’issue des vacances de Pâques, 
soit le 11.04. 

� Concernant la rénovation de la rue Cavalier Fonck, les vérifications d’usage sont en cours 
après l’ouverture des soumissions. 
Ce chantier devra toutefois être reporté à l’année prochaine, celui relatif à l’aménagement 
du rond-point sur la Chaussée Charlemagne ne devant pas débuter avant le mois d’août 
pour se terminer en octobre au plus tôt. 

� La promesse ferme de subsides concernant la réfection des chemins agricoles a été 
confirmée par le Ministre compétent. 

 
Divers. 
� Mme CHARLIER, Conseillère, demande s’il est possible de sécuriser l’accotement bordant 

le rond-point de la route d’Aubel.  Il lui est conseillé de faire signer une pétition par les 
riverains qui sera répercutée pour une demande d’intervention du MET. 

� M. MEYER signale que le projet de motion de soutien aux agriculteurs et producteurs 
locaux, proposé par son groupe, a été soumis pour avis auprès de la FWA et du FUGEA, 
notamment. (dossier à revoir en Conseil avec les remarques qui seront initiées) 

 
Par le Conseil, 

Le Secrétaire, s)Lucien Baguette Le Président, s) Didier d’Oultremont 
 

Pour extrait conforme, 
Le Directeur général, Le Bourgmestre 


