
 

1 / 26 

 
Province de Liège 

Arrondissement de Verviers 
Commune de Thimister-Clermont 

 

 
Administration communale 

Centre 2 - 4890 Thimister-Clermont 
Tél . (087) 44.65.16 - Fax (087) 44.55.77 

 
Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 20 décembre 2021 
 

 
Présents : M. Guillaume DHEUR, Conseiller-Président ; 

M. Lambert DEMONCEAU, Bourgmestre; 
Mme Alice JACQUINET, M. Gaston SCHREURS, M. Christophe DEMOULIN, M. 
Christian BAGUETTE, Échevins ; 
Mme Christine CHARLIER, Présidente du C.P.A.S.; 
MM. Hubert AUSSEMS, Mme Cécile HUYNEN- DELHEZ, M. Didier HOMBLEU, Mlle 
Caroline JACQUET, Mme Marie- Emmanuelle JEANGETTE, M. Joseph 
SCHNACKERS, Mme Sandra HICK- PROVOOST, M. Edmond SCHYNS, Conseillers ; 
Mme Gaelle FISCHER, Directrice générale – Secrétaire de séance. 

Excusés : M. Herbert MEYER, démissionnaire, et Mme Joanne FUGER- REIP, Conseillers 
communaux, sont absents et excusés. 

 
Monsieur le Président ouvre la séance à 20h30. 
 
Monsieur le Président sollicite l’ajout de 2 points liés, en urgence :  

Vérification des pouvoirs- Prestation de serment et installation d'un Conseiller communal 
suppléant en qualité de Conseiller communal effectif 

Tableau de préséance- Modification 

 
L’assemblée marque son accord à l’unanimité
 
Séance publique 
 

1er OBJET : 
Vérification des pouvoirs- Prestation de serment et installation d'un 
Conseiller communal suppléant en qualité de Conseiller communal effectif 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Attendu que M. Herbert MEYER, par courrier électronique du 10 décembre 2021, a présenté sa 
démission en qualité de Conseiller communal, décision dont il est pris acte en séance de ce jour; 
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement ; 
Attendu que M. Simon BAGUETTE est le premier suppléant en ordre utile, de la liste n°14 à laquelle 
appartenait le titulaire à remplacer ; 
Considérant que M. Simon BAGUETTE nous a fait part de son désistement en date du 15 décembre 
2021, 
Attendu que Mme Benjamine HUYGHE est la suppléante suivante en ordre utile sur cette même liste, 
Considérant l'invitation à prêter serment lui transmise le 16 décembre 2021, 
Considérant sa confirmation par courrier électronique du 18 décembre 2021, 
Vu la vérification des pouvoirs de Mme Benjamine HUYGHE, 
Considérant, par conséquent, que rien ne s’oppose à ce que les pouvoirs de Mme Benjamine 
HUYGHE soient validés et à ce que ce Conseiller suppléant soit admis à prêter le serment déterminé 
par la loi du 1er juillet 1860 ; 
DECIDE : 
Les pouvoirs de Mme Benjamine HUYGHE, préqualifiée, en qualité de Conseiller communal, sont 
validés. 
  
Mme Benjamine HUYGHE est admise à prêter le serment prescrit. 
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Ce serment est prêté immédiatement par le nouveau Conseiller, en séance publique du Conseil et 
entre les mains du Président de l'assemblée, M. Guillaume DHEUR, dans les termes suivants : « Je 
jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge ». 
  
En conséquence, Mme Benjamine HUYGHE est déclarée installée dans ses fonctions de Conseiller 
communal effectif en remplacement de M. Herbert MEYER dont elle achèvera le mandat. 
Elle est inscrite au 17e rang du tableau de préséance. 
  
Ainsi fait en séance à Thimister-Clermont, le 20 décembre 2021. 
 
 2e OBJET : Tableau de préséance- Modification 
Le Conseil, réuni en séance publique, 
Considérant que, conformément à l’article L1122-18 du CDLD, le tableau de préséance a été réglé 
par le Règlement d’ordre intérieur, 
Vu sa décision du 25 mars 2019 par laquelle il adopte le règlement d'ordre intérieur du Conseil 
communal; 
Considérant l'annulation partielle de celui- ci et les remarques formulées par les autorités de tutelle 
par arrêté du 29 avril 2019 de Madame la Ministre des Pouvoirs locaux, V. De Bue; 
Vu le règlement corrigé afin de répondre à l'annulation et aux remarques de la tutelle adopté le 
27 mai 2019; 
Que c’est sur base des critères y contenus que le tableau de préséance doit être dressé, 
Vu le tableau dressé par lors de sa séance du 3 décembre 2018, 
Vu ses modifications les 23 décembre 2019, 27 janvier et 21 décembre 2020, 
Considérant la démission de M. Herbert MEYER, Conseiller, et la prestation de serment de Mme 
Benjamine HUYGHE, Conseiller communal, installée lors de sa séance du 20 décembre 2021, 
A l'unanimité, 
ARRETE le tableau de préséance des membres du Conseil communal, comme suit: 

Noms et prénoms des 
membres du Conseil 

Date de la 1re 
entrée en fonction 

Suffrages obtenus 
aux élections du 
14/10/18 

Rang 
dans 
la liste 

Date 
de 
naissan
ce 

Ordre 
de 
préséan
ce 

DEMONCEAU Lambert 03/01/1995 1034 1 
03/03/19
57 

1 

SCHREURS Gaston 03/01/1995 754 15 
13/05/19
50 

2 

AUSSEMS Hubert 02/01/2001 471 17 
03/06/19
52 

3 

HUYNEN- 
DELHEZ Cécile 

04/12/2006 789 16 
13/12/19
60 

4 

CHARLIER- ANDRE 
Christine 

03/12/2012 512 6 
14/10/19
83 

5 

DEMOULIN Christophe 23/09/2014 480 3 
20/04/19
74 

6 

JACQUINET Alice 03/12/2018 605 2 
18/02/19
86 

7 

BAGUETTE Christian 03/12/2018 484 9 
23/07/19
69 

8 

HOMBLEU Didier 03/12/2018 408 11 
13/04/19
74 

9 

JACQUET Caroline 03/12/2018 396 4 
10/03/19
97 

10 

DHEUR Guillaume 03/12/2018 388 5 
20/12/19
95 

11 

JEANGETTE Manu 03/12/2018 363 19 
29/12/19
62 

12 
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FUGER- REIP Joanne 03/12/2018 256 7 
28/05/19
70 

13 

SCHNACKERS Joseph 03/12/2012 196 16 
24/09/19
64 

14 

HICK- PROVOOST 
Sandra 

27/01/2020 188 3         
12/01/19
71 

15 

SCHYNS Edmond 21/12/2020 323 13 
22/12/19
52 

16 

HUYGHE Benjamine 20/12/2021 169 11 
29/07/19
59 

17 

 
 
 3e OBJET : 

Extension du zoning Les Plénesses - Phase 15 - Viabilisation - Convention 
SPI - Adoption 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Vu le décret wallon du 02/02/2017 relatif au développement des parcs d’activités économiques et plus 
particulièrement l’article 2, § 1er, selon lequel les intercommunales de développement économique 
sont reprises en qualité d’opérateurs de catégorie A, 
Vu l’arrêté d’exécution dudit décret, du 11/05/2017, et plus particulièrement l’article 13, § 1er, selon 
lequel les infrastructures subsidiées, sauf celles qui reviennent à la Wallonie ou à d’autres 
gestionnaires spécialement prévus par les lois et règlements, sont cédées à la commune dès leur 
réception provisoire, 
Vu d’autre part les décisions de l’Assemblée Générale de la SPI du 29/11/2006, du Conseil 
d’Administration de la SPI du 27/11/2006 et du Bureau Exécutif de la SPI du 08/09/2006 et du 
01/12/2006, selon lesquelles la quote-part réclamée aux communes dans le cadre de l’aménagement 
d’un parc d’activités économiques est fixée, à partir du 01/01/2007, à la partie non subsidiée du coût 
total du chantier, TVA et frais généraux compris, 
Considérant que la SPI et la commune ont le projet d’aménager une extension (dénommée phase 15) 
du parc d’activités économiques dit «Plénesses » situé sur le territoire de la Commune de Thimister-
Clermont ; 
Considérant que la SPI a l’opportunité de solliciter des subsides de la Wallonie en vue d’aménager ce 
parc, et que les subsides sont indispensables dans le cadre du plan financier relatif à cette opération, 
Considérant qu’il est dans l’intérêt des deux parties d’établir dans une convention les modalités 
relatives à l’exécution de la reprise des voiries d’une part et relatives au paiement de la quote-part 
communale d’autre part, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
ADOPTE la convention avec la SPI en vue de l'aménagement (viabilisation) de l'extension phase 15 
du parc d'activités économiques des Plenesses, libellée comme suit : 

CONVENTION AVEC LA COMMUNE DE 
THIMISTER-CLERMONT 

EN VUE DE L’AMENAGEMENT (VIABILISATION) DE L’EXTENSION PHASE 15 
DU PARC D’ACTIVITES ECONOMIQUES DES PLENESSES 

ENTRE 
la Commune de THIMISTER-CLERMONT, Centre n°2 à 4890 THIMISTER-CLERMONT, représentée 
par Lambert DEMONCEAU, Bourgmestre, et Gaëlle FISCHER, Directrice générale, 
ci-après dénommée « la Commune », 
d’une part, 
ET 
la SPI, société coopérative à responsabilité limitée, intercommunale de développement économique 
de la province de Liège, rue du Vertbois n°11 à 4000 LIEGE, représentée par Monsieur Eric 
HAUTPHENNE, Président, et Monsieur Cédric SWENNEN, Directeur général, 
ci-après dénommée « la SPI », 
d’autre part, 
IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 
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Considérant que la SPI et la commune ont le projet d’aménager une extension (dénommée phase 15) 
du parc d’activités économiques dit «Plénesses » situé sur le territoire de la Commune de Thimister-
Clermont ; 
Considérant que la SPI a l’opportunité de solliciter des subsides de la Wallonie en vue d’aménager ce 
parc, et que les subsides sont indispensables dans le cadre du plan financier relatif à cette opération, 
Vu le décret wallon du 02/02/2017 relatif au développement des parcs d’activités économiques et plus 
particulièrement l’article 2, § 1er, selon lequel les intercommunales de développement économique 
sont reprises en qualité d’opérateurs de catégorie A, 
Vu l’arrêté d’exécution dudit décret, du 11/05/2017, et plus particulièrement l’article 13, § 1er, selon 
lequel les infrastructures subsidiées, sauf celles qui reviennent à la Wallonie ou à d’autres 
gestionnaires spécialement prévus par les lois et règlements, sont cédées à la commune dès leur 
réception provisoire, 
Vu d’autre part les décisions de l’Assemblée Générale de la SPI du 29/11/2006, du Conseil 
d’Administration de la SPI du 27/11/2006 et du Bureau Exécutif de la SPI du 08/09/2006 et du 
01/12/2006, selon lesquelles la quote-part réclamée aux communes dans le cadre de l’aménagement 
d’un parc d’activités économiques est fixée, à partir du 01/01/2007, à la partie non subsidiée du coût 
total du chantier, TVA et frais généraux compris, 
Considérant qu’il est dans l’intérêt des deux parties d’établir dans une convention les modalités 
relatives à l’exécution de la reprise des voiries d’une part et relatives au paiement de la quote-part 
communale d’autre part, 
Vu la décision du 20 décembre 2021 du Conseil communal de la Commune de Thimister-Clermont, 
Vu la décision du … du Bureau Exécutif de la SPI, 
CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
Article 1 
La Commune et la SPI décident de collaborer en vue de l’aménagement de l’extension du parc 
d’activités économiques (PAE) dit « Plénesses phase 15 » selon les modalités inscrites dans la 
présente convention. 
Article 2 
L’extension du PAE dit « Plénesses phase 15 » est repris sur le plan figurant en annexe 1 de la 
présente convention qui déterminera le périmètre d’action de la SPI. Si nécessaire, pour des raisons 
techniques, des équipements publics pourraient être situés en dehors de ce périmètre. 
Article 3 
La SPI s’engage à mettre en œuvre le projet d’aménagement d’un nouveau PAE à cet endroit 
conformément au décret wallon du 02/02/2017 relatif au développement des parcs d’activités 
économiques et à son arrêté d’application du 11/05/2017. Ces démarches comprendront notamment 
l’acquisition des terrains, si nécessaire par voie d’expropriation, l’étude des projets, la réalisation des 
travaux d’aménagement et la vente des terrains équipés aux entreprises. Les équipements suivants 
sont prévus : voirie, égouttage (y compris bassin d’orage et station de relevage), éclairage public, 
eau, électricité, gaz, télécommunications. La SPI sollicitera la subsidiation de la Wallonie de 
l’ensemble de ces travaux sur base du décret et de l’arrêté précités. 
Article 4 
En vue de permettre les travaux d’aménagement par la SPI, la Commune autorise la SPI à effectuer 
des travaux sur les voiries communales concernées par le projet, à savoir les voiries suivantes : rue 
Sur les Thiers. 
Si nécessaire, pour des raisons techniques, des travaux pourraient être entrepris sur d’autres voiries 
situées en dehors du périmètre de la zone. 
Si nécessaire, dans le cadre du chantier de viabilisation, conformément au décret du 30/04/2009 
relatif à l’information, la coordination et l’organisation des chantiers sous, sur et au-dessus des voiries 
ou des cours d’eau et à ses arrêtés d’application, la Commune s’engage respecter les obligations 
préalables à l’exécution des chantiers telles que prévues dans ces textes, et notamment l’obligation 
de se faire connaître et de lancer le processus de demande de coordination via la plateforme de 
POWALCO. 
Article 5 
La Commune s’engage à reprendre les nouvelles voiries publiques non régionales (y compris 
chaussée, trottoirs, accotements, chemins piétons, pistes cyclables) qui seront créées dès la 
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réception provisoire des travaux, y compris l’égouttage public (y compris le bassin d’orage et la 
station de relevage) et y compris l’éclairage public. L’acte de cession pour l’euro symbolique sera 
passé par le Comité d’Acquisition d’Immeubles de Liège de la Wallonie à la requête de la SPI dans 
les quatre mois qui suivent la réception provisoire des travaux. Le plan de mesurage sera dressé par 
la SPI à ses frais. La Commune accepte de se considérer comme gestionnaire des nouvelles voiries 
dès la réception provisoire, y compris pendant la période de quatre mois avant la passation de l’acte. 
Dans cette optique, la Commune assurera la garde et l’entretien des voiries publiques à partir de la 
réception provisoire des travaux, à la pleine décharge de la SPI. La SPI de son côté poursuivra sa 
mission de maître d’ouvrage du chantier jusqu’à la réception définitive des travaux et dans le cadre 
de la responsabilité décennale des entreprises. 
Vu la décision du Collège Communal du 21 janvier 2020 revue le 7 décembre 2021 concernant la 
future reprise en exploitation des ouvrages hydrauliques (station de relevage) par l’AIDE, la SPI 
prévoira leur étude et leur mise en œuvre selon les conditions techniques qui seront fixées par l’AIDE. 
Dès la réception provisoire, ces ouvrages seront cédés comme le reste des infrastructures à la 
commune. 
Etant donné que les équipements tels l’eau, le gaz, l’électricité et les télécommunications appartenant 
aux divers concessionnaires seront situés dans les voiries publiques qui seront remises à la 
Commune, celle-ci accepte d’ores et déjà qu’elles soient grevées d’une servitude au profit de divers 
concessionnaires, chacun pour ce qui le concerne. 
Article 6 
Conformément aux règles habituelles en vigueur en matière d’entretien des voiries communales, il est 
précisé que l’obligation d’entretien qui incombera à la Commune à partir de la réception provisoire 
des travaux, concernera la voirie et toutes les dépendances et accessoires de la voirie qui en font 
partie (trottoirs, accotements, fossés, berges, talus, aires de stationnement éventuelles, signalisation, 
éclairage, dispositif anti-bruit éventuel…) compris entre les limites des propriétés restant à appartenir 
à la SPI et destinées à être vendues aux entreprises. 
A titre d’exception, si la Commune a pris ou prendra une ordonnance de police administrative 
générale sur la voirie imposant l’entretien du trottoir et des accotements aux riverains, la Commune 
accepte néanmoins de continuer à assurer cette charge jusqu’à ce que la SPI ait vendu les propriétés 
riveraines aux entreprises. 
Article 7 
La Commune accepte de prendre en charge la partie non subsidiée du coût total de l’ensemble des 
travaux, TVA et frais généraux compris. 
A titre purement indicatif, le taux de subsidiation des travaux de l’aménagement (viabilisation) par la 
Wallonie relatif au PAE des Plénesses pourrait s’élever à : 65% de taux de base + 5% de majoration 
(parc 2020) + 10% de majoration (parc régional), soit un total de 80%. 
A titre purement indicatif, le coût total est actuellement estimé à 1 900 000 EUR [Cette estimation 
date de 2019, une actualisation du montant aura lieu pour dépôt de permis, tenant compte de la 
flambée actuelle des prix] et donc le subside régional à 1 520 000 EUR, de sorte que la quote-part 
communale est estimée à 380 000 EUR. Ce montant tient compte d’une provision de 15% pour 
dépassements et révisions. Cette estimation sera précisée lors de l’adjudication des travaux. Le 
décompte final sera réalisé après la réception provisoire des travaux sur base du décompte final des 
entreprises. 
La Commune s’engage à supporter sa quote-part sur base du décompte final même si elle devait 
s’avérer supérieure à l’estimation figurant ci-avant, à condition que le dépassement soit justifié par la 
SPI et que le montant final ne soit pas supérieur de plus de 15% du montant estimé sur base de 
l’adjudication des travaux. 
Article 8 
Le versement par la Commune de sa quote-part s’effectuera comme suit : 

 20%, soit 76 000 EUR, dans le mois à dater de la signature de la présente convention ; 

 30 %, soit 114 000 EUR dans le mois qui suit la réception du permis d’urbanisme sur base 
de l’estimation finale de l’auteur de projet ; 

 30 %, soit 114 000 EUR dans le mois qui suit l’adjudication des travaux sur base du montant 
de l’adjudication ; 

 le solde dans le mois qui suit le décompte final. 
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Les paiements sont à faire sur le compte de la SPI n° BE46 0910 0078 6436 GKCCBEBB avec la 
mention « quote-part communale PAE Plénesses phase 15 ». Chaque montant dû est productif d’un 
intérêt au taux légal à partir de l’échéance jusqu’au complet paiement. 
Article 9 
En vue de réaliser un véritable partenariat entre la SPI et la Commune et de permettre à celle-ci de 
suivre l’évolution du projet au cours de son étude et de sa réalisation, les modalités de collaboration 
suivantes sont fixées : 

 la SPI communiquera à la Commune le projet complet après approbation par le Bureau 
Exécutif de la SPI, comprenant notamment le métré descriptif et l’estimation détaillée ; 

 la Commune sera invitée à participer à titre d’observateur à l’ouverture des offres ; 

 la SPI communiquera à la Commune le rapport d’adjudication après approbation par le 
Bureau Exécutif de la SPI ; 

 la Commune sera invitée à participer à titre d’observateur à toute réunion de chantier 
relative à des suppléments de prix ; 

 la Commune sera invitée à participer à la réception provisoire des travaux et à signer le 
procès-verbal afin d’acter la reprise de la gestion des voiries publiques ; 

 la Commune sera également invitée à participer à la réception définitive des travaux ; 

 un Comité d’accompagnement du projet sera mis en place comprenant des représentants 
de la SPI, de la Commune et l’auteur de projet ; il se réunira chaque fois que nécessaire et 
au moins tous les trois mois à partir de la date de la signature de la présente convention afin 
de discuter de toute question relative à l’état d’avancement du projet ; la SPI et la Commune 
auront pouvoir de convoquer le Comité d’accompagnement. 

Article 10 
Toute communication relative au projet de réalisation de l’extension du PAE « Plénesses phase 15 », 
que ce soit à destination de la presse ou des riverains, fera l’objet d’une concertation préalable entre 
le Collège communal et le Bureau Exécutif de la SPI. 
Article 11 
La présente convention prendra fin à la réception définitive des travaux et sous réserve de la reprise 
totale des voiries par la Commune et de la réception par la SPI de la totalité de la quote-part 
communale sur base du décompte final. 
La SPI pourra mettre fin anticipativement à la convention au plus tard avant l’adjudication des travaux 
pour cas de force majeure ou raisons financières dûment motivées. Dans ce cas, les avances déjà 
faites par la Commune lui seront remboursés. 
La Commune pourra mettre fin anticipativement à la convention au plus tard dans le mois qui suit la 
réception du projet complet pour cas de force majeure ou raisons financières dûment motivées. Dans 
ce cas, les 20% avancés par la Commune seront conservés par la SPI. 
Article 12 
Pour l’exécution de la présente convention, les courriers et appels téléphoniques à destination de la 
Commune sont faits à l’adresse suivante : au service de l'urbanisme, Centre, 2- 4890 Thimister- 
Clermont, 087/446516, urbanisme@thimister-clermont.be 
Article 13 
Tout litige ou différent relatif à l’exécution de la présente convention se règlera en privilégiant la 
concertation entre le Collège Communal et le Bureau Exécutif de la SPI dans un esprit constructif afin 
de rechercher une solution commune qui satisfasse les deux parties. 
Fait à Liège, le …, en deux exemplaires, chaque partie recevant le sien. 
Annexe 1 : plan du PAE 

Pour la Commune, Pour la SPI,   
  

 Gaelle 
FISCHER,                                           Lambert 
DEMONCEAU, 
Directrice 
générale                                                  Bourgmes
tre 

  
Cédric SWENNEN, 
                                                Eric 
HAUTPHENNE, 
 Directeur général. 
                                                           Président. 
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4e OBJET : 

Renouvellement des gestionnaires de réseaux de distribution – 
Proposition de désignation 

Le Conseil communal, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants, relatifs à la tutelle; 
Vu le décret du 14 décembre 2000, portant assentiment à la Charte européenne de l'autonomie 
locale, faite à Strasbourg, le 15 octobre 1985, et spécialement son article 10 ; 
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, spécialement 
son article 10 relatif à la désignation des gestionnaires de réseau de distribution qui en précise les 
conditions, en particulier la nécessité pour la commune de lancer un appel public à candidats sur la 
base d'une procédure transparente et non discriminatoire et sur la base de critères préalablement 
définis et publiés ; 
Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, spécialement 
son article 10 relatif à la désignation des gestionnaires de réseau de distribution qui en précise les 
conditions, en particulier la nécessité pour la commune de lancer un appel public à candidats sur 
base d'une procédure transparente et non discriminatoire et sur base de critères préalablement 
définis et publiés ; 
Vu l’avis relatif au renouvellement de la désignation des gestionnaires de réseaux de distribution 
d’électricité et de gaz du 10 février 2021 publié par le Ministre de l'Énergie au Moniteur belge en date 
du 16 février 2021 ; 
Considérant que la désignation des gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité et de gaz 
arrive à échéance en 2023 et que les mandats des gestionnaires de réseau de distribution doivent 
dès lors être renouvelés pour une nouvelle période de vingt ans ; 
Considérant que l’avis relatif au renouvellement de la désignation des gestionnaires de réseaux de 
distribution d’électricité et de gaz du 10 février 2021 a été publié par le Ministre de l’Énergie au 
Moniteur belge en date du 16 février 2021 ; 
Considérant qu’il est stipulé dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux 
gestionnaires de réseaux que les communes peuvent, individuellement ou collectivement, initier un 
appel à candidature transparent et non discriminatoire afin de sélectionner un candidat gestionnaire 
de réseau de distribution pour leur territoire et qu'à défaut de candidature, le mandat du gestionnaire 
de réseau peut être renouvelé pour un terme de vingt ans maximum à dater du lendemain de la fin du 
mandat précédent ; 
Considérant que les communes peuvent notifier à la CWaPE une proposition de candidat 
gestionnaire de réseau de distribution sur leur territoire dans un délai d’un an à dater de l’appel à 
renouvellement, à savoir au plus tard le 16 février 2022 ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 31 août 2021 approuvant le lancement d'un appel à 
candidature en vue de sélectionner un candidat gestionnaire de réseau de distribution et définissant 
les critères objectifs et non discriminatoires devant être détaillés dans les offres des candidats ; 
Considérant que la Commune de Thimister-Clermont a lancé un appel public à candidats en date du 
6 septembre 2021 par la publication d'une communication sur son site internet, ainsi que par l'envoi 
d'un courrier à chacun des 5 GRD implantés en Wallonie ; 
Considérant que ni le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité, 
ni l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux gestionnaires de réseaux, ni l’avis de 
renouvellement susmentionné ne définissent précisément les critères qui doivent être pris en compte 
pour la sélection d’un gestionnaire de réseau de distribution ; 
Considérant que ces textes visent uniquement l’obligation pour les gestionnaires de réseau de 
distribution de répondre aux conditions de désignation et de disposer de la capacité technique et 
financière pour la gestion du réseau concerné ; 
Considérant que la Commune de Thimister-Clermont souhaite ouvrir à candidature la gestion de son 
réseau de distribution d’électricité et de gaz sur la base de critères objectifs et non discriminatoires de 
nature à lui permettre d’identifier le meilleur candidat gestionnaire de réseau de distribution pour son 
territoire ; 
Considérant que la Commune a réceptionné dans les délais requis les offres des candidats suivants : 

 RESA (15 octobre 2021) pour le gaz 
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 ORES Assets (15 octobre 2021) pour l'électricité 
Vu le rapport d'examen des offres en ce qui concerne l'électricité joint à la présente délibération ; 
Vu le rapport d'examen des offres en ce qui concerne le gaz joint à la présente délibération ; 
Attendu que la proposition d'un candidat gestionnaire doit parvenir à la CWaPE au plus tard le 16 
février 2022 ; 
Considérant que RESA rencontre l'ensemble des conditions pour se voir désigner comme 
gestionnaire du réseau de distribution pour le gaz sur le territoire de Thimister-Clermont ; 
Considérant que ORES Assets rencontre l'ensemble des conditions pour se voir désigner comme 
gestionnaire du réseau de distribution pour l'électricité sur le territoire de Thimister-Clermont ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
07/12/2021, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 07/12/2021, 
A l'unanimité, 
DÉCIDE 
Article 1. : D'approuver les rapports d'examen des offres "Gaz" et " Électricité " joints en annexe et de 
considérer que ceux-ci font partie intégrante de la présente délibération. 
Article 2. : De proposer la désignation de RESA en tant que gestionnaire du réseau de distribution de 
gaz et ORES Assets en tant que gestionnaire du réseau de distribution d'électricité sur le territoire de 
Thimister-Clermont. 
Article 3. : De notifier cette proposition à la CWaPE au plus tard le 16 février 2022. 
Article 4. : D'inviter RESA et ORES Assets à introduire un dossier de candidature auprès de la 
CWaPE. 
Article 5. : De charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 
Article 6. : D'adresser une copie de la présente délibération à la CWaPE au Ministre de l'Energie ainsi 
qu'aux candidats qui ont déposé une offre. 
 
 

5e OBJET : 
Fourniture d'un véhicule utilitaire 5 tonnes - Approbation des conditions et 
du mode de passation – Décision 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 
et suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et 
ses modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à 
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 
Vu le besoin urgent de reconstituer une flotte de véhicules adaptés aux besoins et au travail journalier 
du Service technique ; 
Vu les besoins des jardiniers du Service technique ; 
Considérant le cahier des charges relatif au marché “Fourniture d'un véhicule utilitaire 5 tonnes” établi 
par le Service marchés publics ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 64.150,00 € hors TVA ou 77.621,50 €, 
21% TVA comprise; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication 
préalable; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2022, article 421/743-52 (n° de projet 20220009); 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
06/12/2021, 
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Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 10/12/2021, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
DÉCIDE 
1er. d'approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché “Fourniture d'un véhicule 
utilitaire 5 tonnes”, établis par le Service marchés publics. Les conditions sont fixées comme prévu au 
cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé 
s'élève à 64.150,00 € hors TVA ou 77.621,50 €, 21% TVA comprise. 
2. de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
3. de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2022, article 
421/743-52 (n° de projet 20220009). 
 
 

6e OBJET : 
Fourniture d'un véhicule utilitaire 7,5 tonnes - Approbation des conditions 
et du mode de passation – Décision 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 
et suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et 
ses modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à 
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 
Vu sa décision du 26 avril 2021 approuvant les conditions, le montant estimé et la procédure de 
passation (procédure négociée sans publication préalable) du marché “Fourniture d'un véhicule de 
voirie (avec PTAC de 7,5T)” établi par le Service marchés publics ; 
Considérant que ce marché n’a pu être conclu pour des raisons conjoncturelles ; 
Considérant que les besoins du Service technique ont évolué et ont nécessité une adaptation des 
documents de marché; 
Considérant le cahier des charges N° 2021/020bis relatif au marché “Fourniture d'un véhicule utilitaire 
7,5 tonnes” établi par le Service marchés publics; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 82.500,00 € hors TVA ou 99.825,00 €, 
21% TVA comprise; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication 
préalable; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2022, article 421/743-53 (n° de projet 20220010); 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
03/12/2021, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 10/12/2021, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
DÉCIDE 
1er. d'approuver le cahier des charges N° 2021/020bis et le montant estimé du marché “Fourniture 
d'un véhicule utilitaire 7,5 tonnes”, établis par le Service marchés publics. Les conditions sont fixées 
comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le 
montant estimé s'élève à 82.500,00 € hors TVA ou 99.825,00 €, 21% TVA comprise. 
2. de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
3. de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2022, article 
421/743-53 (n° de projet 20220010). 
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7e OBJET : 

Fourniture d'un fourgon L2H2 pour le Service technique - Approbation des 
conditions et du mode de passation – Décision 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 
et suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et 
ses modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à 
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 
Vu le besoin urgent de reconstituer une flotte de véhicules adaptés aux besoins et au travail journalier 
du Service technique ; 
Considérant le cahier des charges N° 2021/046 relatif au marché “Fourniture d'un fourgon L2H2 pour 
le Service technique” établi par le Service marchés publics ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 35.000,00 € hors TVA ou 42.350,00 €, 
21% TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication 
préalable; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2022, article 421/743-52 (n° de projet 20220009) ; 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
08/12/2021, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 10/12/2021, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
DÉCIDE  
1er. d'approuver le cahier des charges N° 2021/046 et le montant estimé du marché “Fourniture d'un 
fourgon L2H2 pour le Service technique”, établis par le Service marchés publics. Les conditions sont 
fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés 
publics. Le montant estimé s'élève à 35.000,00 € hors TVA ou 42.350,00 €, 21% TVA comprise. 
2. de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
3. de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2022, article 
421/743-52 (n° de projet 20220009). 
 
 

8e OBJET : 
Fabrique d'église de Froidthier - Modification budgétaire 2021/1 - 
Approbation 

Le Conseil, réuni en séance publique, 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le Temporel des Cultes en ses articles 6 et 7; 
Vu le décret du 13 mars 2014, publié au Moniteur belge du 4 avril 2014, modifiant le Code de la 
Démocratie locale et de la décentralisation et diverses dispositions relatives à la tutelle sur les 
établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus; 
Vu la Circulaire du Ministre Furlan du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives en matière 
de tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L3161-1 à 
L3162-3; 
Vu la modification budgétaire n°1 de l’exercice 2021 arrêtée par le Conseil de la Fabrique d'église St 
Gilles de Froidthier en date du 8 novembre 2021; 
Vu que les données ont été vérifiées par le service finances de la commune; 
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Vu l’accusé de réception du chef diocésain du 16 novembre 2021 qui arrête et approuve cette 
modification budgétaire sans remarque; 
Attendu que le dit budget est présenté en équilibre et qu'il postule un supplément de la commune de 
Thimister-Clermont pour les frais ordinaires du culte d'un montant de 748,69 euros; 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 01/12/2021, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
DÉCIDE 
Article 1er. 
Est approuvée la modification budgétaire n°1 de l’exercice 2021 de la Fabrique d'église St Gilles de 
Froidthier portant les résultats aux montants suivants : 

Recettes Dépenses Solde – Excédent 
16.660,25 € 16.660,25 € 0 € 
Article 2. 
La présente décision sera transmise pour suite voulue au Conseil de la Fabrique d’église St Gilles de 
Froidthier, à l’autorité diocésaine, et au Directeur Financier. 
 
 

9e OBJET : 
Fabrique d'église de La Minerie - Modification budgétaire 2021/1 - 
Approbation 

Le Conseil, réuni en séance publique, 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le Temporel des Cultes en ses articles 6 et 7; 
Vu le décret du 13 mars 2014, publié au Moniteur belge du 4 avril 2014, modifiant le Code de la 
Démocratie locale et de la décentralisation et diverses dispositions relatives à la tutelle sur les 
établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus; 
Vu la Circulaire du Ministre Furlan du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives en matière 
de tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L3161-1 à 
L3162-3; 
Vu la modification budgétaire n°1 de l’exercice 2021 arrêtée par la fabrique d'église de La Minerie en 
date du 28 octobre 2021; 
Vu que les données ont été vérifiées par le service finances de la commune; 
Vu l’accusé de réception du chef diocésain du 16 novembre 2021 qui arrête et approuve cette 
modification budgétaire avec la remarque suivante : "Fournir un tableau d’évolution du Fonds de 
Réserve pour justifier le poste R28"; 
Attendu que le dit budget reste en équilibre et qu’il ne présente pas d’intervention de la commune 
pour les frais ordinaires du culte; 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 01/12/2021, 
A l'unanimité, 
DÉCIDE 
Article 1er. 
Est approuvée la modification budgétaire n°1 de l’exercice 2021 de la Fabrique d’église St Pierre de 
La Minerie portant les résultats aux montants suivants : 

Recettes Dépenses Solde – Excédent 

27.894.02 € 27.894.02 € 0 € 
Article 2. 
La présente décision sera transmise pour suite voulue au Conseil de la Fabrique d’église St Pierre de 
La Minerie, à l’autorité diocésaine, et au Directeur Financier. 
 
 10e OBJET : Finances - CPAS - Budget de l'exercice 2022 - Approbation 
Article 1122-19 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation-Mme Christine 
CHARLIER, Présidente du CPAS, et M. Hubert AUSSEMS, Conseiller de l'Action sociale, 
sortent pour l'examen et le vote de ce point, après lecture de la note de politique générale. 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Valablement convoqué pour en délibérer, 
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Vu la constitution, les articles 41 et 162; 
Vu la loi organique du CPAS du 8 juillet 1976, notamment les articles 26bis, 46, 88, 89bis et 112 bis; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008 adaptant le règlement général de la 
comptabilité aux CPAS; 
Attendu que le budget du C.P.A.S. présenté par le Conseil de l’Action sociale est soumis à 
l’approbation du Conseil communal; 
Vu la réunion du Comité concertation Commune-CPAS en date du 30 novembre 2021; 
Vu la délibération du Conseil de l’Action sociale du 09 décembre 2021 par laquelle il arrête le budget 
2021 du CPAS; 
Après en avoir délibéré, en séance publique, 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
06/12/2021, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 06/12/2021, 
A l'unanimité, pour le budget ordinaire, 
A l'unanimité, pour le budget extraordinaire, 
DECIDE :  
D’approuver le budget 2022 du CPAS arrêté comme suit: 
  Service ordinaire Service extraordinaire 
Recettes exercice proprement dit 5.506.465,09 0 
Dépenses exercice proprement dit 5.753.648,26 14.575,00 
Boni / Mali exercice proprement dit - 247.183,17 -14.575,00 
Recettes exercices antérieurs 0,00 0,00 
Dépenses exercices antérieurs  0,00 0,00 
Prélèvements en recettes  261.758,17  14.575,00 
Prélèvements en dépenses  14.575,00 0,00 
Recettes globales 5.768.223,26 14.575,00 
Dépenses globales 5.768.223,26 14.575,00 
Boni / Mali global 0 0 
La présente sera notifiée sans délai au CPAS de Thimister-Clermont et à son Directeur financier. 
 
 11e OBJET : Finances - Budget communal de l'exercice 2022 - Arrêt 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Valablement convoqué pour en délibérer, 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 
communale, 
Vu la circulaire relative à l'élaboration des budgets des Communes de la Région wallonne - Année 
2022, 
Vu le projet établi par le Collège communal, 
Vu le rapport de la Commission visée à l’article 12 du Règlement général de la Comptabilité 
communale, 
Vu la note de politique générale et financière et la synthèse du budget 2022, 
Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publications prescrites par l’article L 
1313-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Attendu que le Collège communal veillera également, en application de l’article L1122-23§2 du Code 
de la Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication du présent budget, dans les 5 
jours de son arrêt, aux organisations syndicales représentatives ; ainsi qu’à l’organisation, sur 
demande desdites organisations syndicales et avant la transmission du présent budget aux autorités 
de tutelle, d’une séance d’information présentant et expliquant le présent budget, 
Après en avoir délibéré, en séance publique, 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
06/12/2021, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 06/12/2021, 
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DECISION 
Vote à l'unanimité, de la dotation à la zone de secours Vesdre-Hoëgne-Plateau d'un montant de 
205.897,66 EUR, 
Vote à l'unanimité, de la dotation à la zone de police Pays de Herve qui s'élève à 451.067,14 EUR, 
Vote à l'unanimité, sur le budget ordinaire, 
Vote à l'unanimité, sur le budget extraordinaire, 
DECIDE 
Article 1er: d'arrêter comme suit, le budget communal de l'exercice 2022 
1. Tableau récapitulatif 
  Service ordinaire Service extraordinaire 
Recettes exercice proprement dit   7.702.060,77   2.325.220,39 
Dépenses exercice proprement dit   7.237.886,02   5.930.951,46 
Boni / Mali exercice proprement dit     464.174,75  -3.605.731,07 
Recettes exercices antérieurs     160.347,36           0,00 
Dépenses exercices antérieurs           0,00           0,00 
Prélèvements en recettes           0,00   3.605.731,07 
Prélèvements en dépenses     362.641,95           0,00 
Recettes globales   7.862.408,13   5.930.951,46 
Dépenses globales   7.600.527,97   5.930.951,46 
Boni / Mali global     261.880,16           0,00 
2. Tableau de synthèse (partie centrale) 
2.1. Service ordinaire 
Budget précédent Après la dernière 

M.B. 
Adaptations en + Adaptations en - Total après 

adaptations 
Prévisions des 
recettes globales 

  8.823.671,95           0,00           0,00   8.823.671,95 

Prévisions des 
dépenses globales 

  8.663.324,59           0,00           0,00   8.663.324,59 

Résultat présumé 
au 31/12 de 
l’exercice n-1 

    160.347,36           0,00           0,00     160.347,36 

2.2. Service extraordinaire 
Budget précédent Après la dernière 

M.B. 
Adaptations en + Adaptations en - Total après 

adaptations 
Prévisions des 
recettes globales 

  8.442.961,41           0,00   5.580.600,00   2.862.361,41 

Prévisions des 
dépenses globales 

  8.442.961,41           0,00   5.580.600,00   2.862.361,41 

Résultat présumé 
au 31/12 de 
l’exercice n-1 

          0,00           0,00           0,00           0,00 

Article 2: 
De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, aux organisations syndicales 
représentatives et au Directeur financier. 
 
 12e OBJET : Régie communale autonome- Budget 2022- Prise de connaissance 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Valablement convoqué pour en délibérer, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles 
L1231-4 à L1231-12 relatifs aux Régies communales autonomes, 
Vu l’arrêté royal du 10 avril 1995 tel que modifié par l’arrêté royal du 9 mars 1999 ; 
Vu les articles 63, 130 à 144, 165 à 167, 517 à 530, 538, 540 et 561 à 567 du Code des sociétés ; 
Vu loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises ; 
Vu les statuts de la Régie communale autonome de Thimister- Clermont; 
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Vu le Contrat de gestion conclu entre la Commune de Thimister- Clermont et la Régie communale 
autonome de Thimister- Clermont, sur base de décisions du Conseil communal du 17 novembre 2016 
et du Conseil d'administration du 28 décembre 2016, et plus particulièrement les articles 14 à 16 
relatifs au plan d'entreprise; 
Vu le budget établi pour l'exercice 2022 par la Régie communale autonome de Thimister- Clermont tel 
qu'approuvé par le Conseil d'administration le 30 novembre 2021, 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
02/12/2021, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 06/12/2021, 
Prend connaissance du budget présenté par la Régie communale autonome pour l'exercice 2022. 
 
 

13e OBJET : 
Régie communale autonome de Thimister- Clermont- Plan d'entreprise 
2022-2026 

Le Conseil, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles 
L1231-4 à L1231-12 relatifs aux Régies communales autonomes, 
Vu l’arrêté royal du 10 avril 1995 tel que modifié par l’arrêté royal du 9 mars 1999 ; 
Vu les articles 63, 130 à 144, 165 à 167, 517 à 530, 538, 540 et 561 à 567 du Code des sociétés ; 
Vu loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises ; 
Vu les statuts de la Régie communale autonome de Thimister- Clermont; 
Vu le Contrat de gestion conclu entre la Commune de Thimister- Clermont et la Régie communale 
autonome de Thimister- Clermont, sur base de décisions du Conseil communal du 17 novembre 2016 
et du Conseil d'administration du 28 décembre 2016, et plus particulièrement les articles 14 à 16 
relatifs au plan d'entreprise; 
Vu la décision du Conseil d'administration de la Régie communale autonome de Thimister- Clermont 
du 30 novembre 2021 par laquelle il valide le plan d'entreprise pour les années 2022-2026, 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
02/12/2021, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 06/12/2021, 
Prend connaissance du plan d'entreprise de la Régie communale autonome de Thimister- 
Clermont pour les années 2022-2026. 
 
 14e OBJET : Commune- CPAS- Rapport sur les synergies- Adoption 
Mme Christine Charlier, Présidente, M. Hubert Aussems, Conseiller de l'Action sociale, ne 
prennent pas part au vote 
Le Conseil, communal et de l'action sociale, conjointement réunis, 
Vu le Code de la Démocratie et de la Décentralisation, plus particulièrement son article L1122-11, 
Vu la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976, plus particulièrement son article 26bis, 
Vu le modèle de rapport annuel arrêté par le Gouvernement wallon du 28 mars 2019, 
Considérant que le modèle comprend: 

 un tableau d'évaluation des synergies existantes 

 un tableau des synergies programmées 

 un tableau reprenant les marchés publics attribués individuellement ou en synergies 
Vu le rapport des synergies 2021 rédigé et proposé par les Directeurs généraux de la Commune et du 
CPAS, 
Vu la réunion du CODIR du 8 novembre 2021, 
Vu la réunion du Comité de Concertation CPAS-Commune du 30 novembre 2021, 
Vu le rapport sur les synergies entre les 2 administrations établi lors de cette réunion, 
Vu la prise de connaissance ce jour par le Conseil conjoint entre le Conseil communal et le Conseil 
de l'Action Sociale, 
A l'unanimité, 
ADOPTE le rapport sur les synergies. 
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15e OBJET : 

Rapport annuel sur les affaires générales de la Commune- Novembre 2020 
à octobre 2021- Prise d'acte  

Le Conseil communal prend acte du rapport annuel concernant l'administration et la situation des 
affaires de la Commune pour la période de novembre 2020 à octobre 2021. 
 
 16e OBJET : Intercommunale Finimo- Assemblée générale du 21 décembre 2021 
Le Conseil, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Vu l’affiliation de la Commune de Thimister- Clermont à l’intercommunale Finimo; 
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont a été convoquée à participer à 
l'Assemblée générale de Finimo du 21 décembre 2021 par courrier électronique du 16 novembre 
2021; 
Vu les statuts de l’intercommunale Finimo; 
Considérant que l’Assemblée générale du second semestre doit avoir lieu avant le 31 décembre, 
conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 4 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation; 
Vu la crise sanitaire liée au COVID-19; 
Que le Conseil communal doit se prononcer sur les points des ordres du jour 
de l'Assemblée générale lui adressés; 
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont doit être représentée à l'Assemblée 
générale de l’intercommunale Finimo par 5 délégués ; 
Qu’il convient de définir clairement le mandat qui sera confié à ces délégués représentants la 
Commune de Thimister- Clermont à l'Assemblée générale de Finimo du 21 décembre 2021; 
Considérant le point porté à l’ordre du jour de la susdite Assemblée ; 
Considérant que la commune souhaite jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale ; 
Que dans cet esprit, il importe que le Conseil communal exprime sa position à l’égard du point porté à 
l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 
Considérant la pandémie Covid-19 et compte tenu de la nécessité de prendre des mesures visant à 
limiter sa propagation et des dispositions du décret du 15 juillet 2021 modifiant certaines dispositions 
du CDLD, articles L6511-1 à L6511-3, l’Assemblé générale se tiendra en distanciel; 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2021 portant exécution des articles L6511-1 à 
L6511-3 du Code de la Démocratie et de la Décentralisation, 
Qu’il convient, en effet, de limiter les risques de propagation du virus en évitant autant que possible 
les rassemblements, 
Considérant que l'ordre du jour porte sur: 

 Point unique- 2e évaluation annuelle du plan stratégique 2020-2022 
DECIDE: 
d'approuver aux majorités ci-après le point porté unique à l'ordre du jour à de l'Assemblée générale 
de l’intercommunale Finimo du 21 décembre 2021 qui nécessite un vote. 
Article 1. - à l'unanimité, 
d'approuver le point inscrit à l’ordre du jour de l'Assemblée générale. 
Article 2- à l'unanimité, 
d'approuver la délibération du Conseil communal qui suffit à représenter la commune et à porter sa 
voix à l’Assemblée. 
Article 3.- de transmettre la présente délibération à l’intercommunale Finimo. 
 
 

17e OBJET : 
Intercommunale RESA- Assemblées générales du 21 décembre 2021- 
17h30 

Le Conseil, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Vu sa décision du 29 avril 2019 d'affiliation de la Commune de Thimister- Clermont à 
l’intercommunale RESA; 
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont a été convoquée à participer aux Assemblées 
générales e de RESA du 21 décembre 2021 par courrier électronique du 19 novembre 2021; 
Vu les statuts de l’intercommunale RESA; 
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Considérant que l’Assemblée générale du second semestre doit avoir lieu avant le 31 décembre, 
conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 4 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation; 
Considérant que la crise sanitaire exceptionnelle liée au COVID-19 que connaît aujourd'hui la 
Belgique et les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la 
population sont de nature à affecter le bon fonctionnement des différents services publics et 
notamment les pouvoirs locaux ; 
Considérant que ces Assemblées générales se tiendront par vidéoconférence conformément à 
l'article 17§1, al.2 du Décret du 15 juillet 2021 modifiant certaines dispositions du CDLD en vue de 
permettre les réunions à distance des organes, 
Considérant la pandémie Covid-19 et compte tenu de la nécessité de prendre des mesures visant à 
limiter sa propagation et des dispositions du décret du 15 juillet 2021 modifiant certaines dispositions 
du CDLD, articles L6511-1 à L6511-3, l’Assemblé générale se tiendra en distanciel; 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2021 portant exécution des articles L6511-1 à 
L6511-3 du Code de la Démocratie et de la Décentralisation, 
Considérant que le Conseil doit, dès lors, se prononcer sur tous les points de l’ordre du jour et pour 
lesquels il dispose de la documentation requise ; 
Considérant qu’il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil tous les points de l’ordre du jour 
des Assemblées générales de RESA ; 
Que le Conseil communal doit se prononcer sur les points de l'ordre du jour des Assemblées 
générales lui adressés; 
Considérant que les délégués rapportent aux Assemblées générales, la proportion des votes 
intervenus au sein du Conseil communal et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, le 
délégué dispose d’un droit de vote; 
Considérant que l'ordre du jour porte sur: 
Assemblée générale extraordinaire 

1. Modifications statutaires 
2. Pouvoirs 

Assemblée générale ordinaire 
3. Evaluation du plan stratégique 2020-2022 
4. Prise de participation de plus de 10% dans le capital d'AREWAL 
5. Pouvoirs 

DECIDE: 
d'approuver aux majorités ci-après les points portés à l'ordre du jour à l'Assemblée générale de 
l’intercommunale RESA du 21 décembre 2021 qui nécessitent un vote. 
1VOTE/ point 
Article 1 - à l'unanimité,, 
d'approuver chacun des points inscrits à l’ordre du jour des Assemblées générale  
Article 2: de n’être pas physiquement représenté à l’Assemblée Générale et de transmettre sa 
délibération sans délai ainsi que le formulaire de procuration, laquelle en tient compte pour ce qui est 
de l'expression des votes mais également pour ce qui est du calcul des différents quorums de 
présence et de vote conformément aux arrêtés en vigueur. 
Article 3: Le Conseil décide de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
 18e OBJET : Intercommunale Aqualis- Assemblée générale du 22 décembre 2021 
Le Conseil, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Vu l’affiliation de la Commune de Thimister- Clermont à l’intercommunale Aqualis; 
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont a été convoquée à participer à 
l'Assemblée générale ordinaire d'Aqualis du 22 décembre 2021 par courrier électronique du 19 
novembre 2021; 
Vu les statuts de l’intercommunale Aqualis; 
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Considérant que l’Assemblée générale du second semestre doit avoir lieu avant le 31 décembre, 
conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 4 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation; 
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont doit être représentée à l'Assemblée 
générale de l’intercommunale Aqualis par 5 délégués ; 
Qu’il convient de définir clairement le mandat qui sera confié à ces délégués représentants la 
Commune de Thimister- Clermont à l'Assemblée générale d'Aqualis du 22 décembre 2021; 
Que le Conseil communal doit se prononcer sur les points de l'ordre du jour de l'Assemblée 
générale lui adressés; 
Considérant la pandémie Covid-19 et compte tenu de la nécessité de prendre des mesures visant à 
limiter sa propagation et des dispositions du décret du 15 juillet 2021 modifiant certaines dispositions 
du CDLD, articles L6511-1 à L6511-3, l’Assemblé générale se tiendra en distanciel; 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2021 portant exécution des articles L6511-1 à 
L6511-3 du Code de la Démocratie et de la Décentralisation, 
Considérant que les délégués rapportent à l'Assemblée générale, la proportion des votes intervenus 
au sein du Conseil communal et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, le délégué dispose 
d’un droit de vote; 
Considérant que l'ordre du jour porte sur: 
Assemblée générale ordinaire: 

6. Approbation du procès- verbal de la dernière assemblée générale 
7. Plan stratégique et financier 2020/2022: Actualisation- Approbation 

Après en avoir délibéré, 
DECIDE: 
d'approuver aux majorités ci-après les points portés à l'ordre du jour de l'Assemblée générale 
ordinaire de l’intercommunale Aqualis du 16 décembre 2020 qui nécessitent un vote. 
Article 1. - à l'unanimité, 
d'approuver chacun des points inscrits à l’ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire. 
Article 2- à l'unanimité, 
de n’être pas physiquement représenté à l’Assemblée Générale et de transmettre sa délibération 
sans délai à Aqualis, laquelle en tient compte pour ce qui est de l'expression des votes mais 
également pour ce qui est du calcul des différents quorums de présence et de vote, conformément à 
l’article 6 § 4 de l’Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 32 du 30 avril 2020.   
Article 3.- de transmettre la présente délibération à l’intercommunale Aqualis. 
 
 

19e OBJET : 
Intercommunale Enodia- Assemblée générale extraordinaire du 22 
décembre 2021 

Le Conseil, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Vu l’affiliation de la Commune de Thimister- Clermont à l’intercommunale Enodia; 
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont a été convoquée à participer aux Assemblées 
générales d'Enodia du 22 décembre 2021 par courrier électronique du19 novembre 2021; 
Vu les statuts de l’intercommunale Enodia; 
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont doit être représentée aux Assemblées 
générales de l’intercommunale Enodia par 5 délégués ; 
Qu’il convient de définir clairement le mandat qui sera confié à ces délégués représentants la 
Commune de Thimister- Clermont aux Assemblées générales de Enodia du 22 décembre 2021; 
Que le Conseil communal doit se prononcer sur les points de l'ordre du jour des Assemblées 
générales lui adressé; 
Considérant que les délégués rapportent aux Assemblées générales, la proportion des votes 
intervenus au sein du Conseil communal et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, le 
délégué dispose d’un droit de vote; 
Vu la crise sanitaire liée au COVID, 
Vu le Décret du 15 juillet 2021 modifiant certaines dispositions du CDLD, 
Que le Conseil d'administration d'Enodia a décidé de limiter la présence physique des représentants 
des Associés et d'interdire la présence physique de toute autre personne ayant, en temps normal, 
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Considérant la pandémie Covid-19 et compte tenu de la nécessité de prendre des mesures visant à 
limiter sa propagation et des dispositions du décret du 15 juillet 2021 modifiant certaines dispositions 
du CDLD, articles L6511-1 à L6511-3, l’Assemblé générale se tiendra en distanciel; 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2021 portant exécution des articles L6511-1 à 
L6511-3 du Code de la Démocratie et de la Décentralisation, 
Considérant que l'ordre du jour porte sur: 
Assemblée générale ordinaire 

8. Approbation du rapport annuel de gestion du Conseil d'administration- exercice 2020 
(comptes annuels et comptes consolidés) 

9. Prise d'acte des rapports du Commissaire sur les comptes annuels et comptes consolidés 
de l'exercice 2020 

10. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020 
11. Approbation des comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2020 
12. Approbation de la proposition d'affectation du résultat 
13. Décharge aux Administrateurs pour leu gestion lors de l'exercice 2020 
14. Décharge au Commissaire (RDM Inter-Audit et Lonhienne & Associés) 
15. Décharge au commissaire démissionnaire (PwC) pour sa mission de contrôle partiel de 

l'exercice 2020 
16. Evaluation des Lignes Directrices Stratégiques 2021-2022 
17. Pouvoirs 

Assemblée générale extraordinaire 
Mise en conformité des Statuts avec les dispositions du Code des Sociétés et des Associations (CSA) 
Après en avoir délibéré, 
DECIDE: 
d' approuver aux majorités ci-après les points portés à l'ordre du jour à de l'Assemblée générale de 
l’intercommunale Enodia du 22 décembre 2021 qui nécessitent un vote. 
Article 1.- à l'unanimité, 
D'approuver les points inscrits à l’ordre du jour des Assemblées générales 
Article 2- à l'unanimité, 
Le Conseil communal décide, conformément au Décret du 15 juillet 2021 et à l'arrêté wallon du 23 
septembre 2021 portant exécution des articles L6511-1 à L6511-3 du CDLD, ne pas être représenté 
par vidéoconférence aux Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 22 décembre 2021 
d'ENODIA et de transmettre l'expression de ses votes aux fin de comptabilisation dans les quorums 
de présence et de vote des Assemblées.  
Article 3.- de transmettre la présente délibération à l’intercommunale Enodia. 
 
 20e OBJET : Correspondances et communications/ Questions- réponses 
Correspondances et communications 

 Mme Alice JACQUINET, Echevine du Patrimoine, informe l'assemblée de l'octroi par la 
Ministre de la Fonction publique, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, 
Valérie DE BUE, d'une subvention de 715.000€ pour la rénovation de l'église Saint- 
Jacques-le- Majeur de Clermont. Les travaux de la phase 2 pourront débuter au printemps 
2022. 

 Mme Alice JACQUINET, Echevine des Affaires sociale, informe l'assemblée de la 
distribution des cougnoux aux aînés le mercredi 29 décembre 2021. 

 M. Christophe DEMOULIN, Echevin des Travaux,  
-informe l'assemblée que les travaux de rénovation des cages d'escalier à l'école de La 
Minerie ont débuté. La phase de démolition est terminée 
-informe l'assemblée du placement des conteneurs à l'école de Thimister et du début des 
travaux début janvier 2022 après déménagement des classes concernées 

 M. J. SCHNACKERS, Conseiller groupe Transition Citoyenne, accueille Mme Benjamine 
HUYGHE et remercie M. Herbert MEYER pour le travail accompli. 
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 Mme Christine CHARLIER, Présidente du CPAS ayant l'enseignement dans ses attributions, 
informe l'assemblée de l'ouverture d'une salle d'étude destinée aux étudiants de 
l'enseignement supérieur pendant les congés de Noël. 

 M. Gaston SCHREURS, Echevin du Tourisme, invite cordialement à la balade des rois le 
samedi 8 janvier 2022 avec départ à Thimister. 

 
 
Séance à huis clos 
 21e OBJET : Personnel enseignant- Désignation temporaire- PALM Lora- Ratification 

Le Conseil communal, réuni à huis-clos, 
Vu la délibération du Collège communal du 23/11/2021 désignant Mademoiselle PALM Lora en 
qualité d'institutrice primaire à titre temporaire pour les journées des 22/11/2021 et 29/11/2021 à 
raison de 2 périodes à l'école de Thimister, pour remplacer Madame Laurence VANAUBEL, en 
formation; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
Eu égard au caractère urgent des circonstances dans lesquelles le Collège communal a procédé à la 
désignation et à la nécessité d’assurer la continuité du service; 
Considérant que cette décision doit être ratifiée par le Conseil communal ; 
Attendu qu’aucun membre de l’assemblée ne tombe sous l’application de l’article L1122-19 du Code 
de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Après en avoir délibéré, 
PROCEDE au scrutin secret en vue de la ratification de la désignation susmentionnée. 
Dépouillement 16 votants 
A l'unanimité, 
RATIFIE la décision du Collège communal du 23/11/2021 désignant Mademoiselle PALM Lora, en 
qualité d'institutrice primaire à titre temporaire pour les journées des 22/11/2021 et 29/11/2021 à 
raison de 2 périodes à l'école de Thimister, pour remplacer Madame Laurence VANAUBEL, en 
formation. 
La présente délibération sera transmise directement au Ministère de la Fédération Wallonie Bruxelles 
et à l’intéressée. 
 
 22e OBJET : Personnel enseignant- Désignation temporaire- COLLIN Laurine- 

Ratification 
Le Conseil communal, réuni à huis-clos, 
Vu la délibération du Collège communal du 23/11/2021 désignant Mademoiselle COLLIN Laurine en 
qualité d'institutrice primaire à titre temporaire pour les journées des 22/11/2021 et 29/11/2021 à 
raison de 4 périodes à l'école de Thimister, pour remplacer Madame Laurence VANAUBEL, en 
formation; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
Eu égard au caractère urgent des circonstances dans lesquelles le Collège communal a procédé à la 
désignation et à la nécessité d’assurer la continuité du service; 
Considérant que cette décision doit être ratifiée par le Conseil communal ; 
Attendu qu’aucun membre de l’assemblée ne tombe sous l’application de l’article L1122-19 du Code 
de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Après en avoir délibéré, 
PROCEDE au scrutin secret en vue de la ratification de la désignation susmentionnée. 
Dépouillement 16 votants 
A l'unanimité, 
RATIFIE la décision du Collège communal du 23/11/2021 désignant Mademoiselle COLLIN Laurine 
en qualité d'institutrice primaire à titre temporaire pour les journées des 22/11/2021 et 29/11/2021 à 
raison de 4 périodes à l'école de Thimister, pour remplacer Madame Laurence VANAUBEL, en 
formation. 
La présente délibération sera transmise directement au Ministère de la Fédération Wallonie Bruxelles 
et à l’intéressée. 
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 23e OBJET : Personnel enseignant- Désignation temporaire- NELISSEN Nastassja- 
Ratification 

Le Conseil communal, réuni à huis-clos, 
Vu la délibération du Collège communal du 23/11/2021 désignant Madame NELISSEN Nastassja en 
qualité d’institutrice primaire à titre temporaire à partir du 19/11/2021 à raison de 24 périodes, à 
l’école de Clermont-Elsaute, en remplacement de Madame Maryline BOUR, sous le couvert d'un 
certificat de mise en quarantaine dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 ; 
Vu le Décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement 
officiel subventionné; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Eu égard au caractère urgent des circonstances dans lesquelles le Collège communal a procédé à la 
désignation et à la nécessité d’assurer la continuité du service; 
Considérant que cette décision doit être ratifiée par le Conseil communal ; 
Attendu qu’aucun membre de l’assemblée ne tombe sous l’application de l’article L1122-19 du Code 
de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Après en avoir délibéré, 
PROCEDE au scrutin secret en vue de la ratification de la désignation susmentionnée. 
A l'unanimité, 
RATIFIE la décision du Collège communal du 23/11/2021 désignant Madame NELISSEN Nastassja 
en qualité d’institutrice primaire, à titre temporaire à partir du 19/11/2021 à raison de 24 périodes à 
l‘école de Clermont-Elsaute, en remplacement de Madame Maryline BOUR, sous le couvert d'un 
certificat de mise en quarantaine dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 et ce au plus tard jusqu'au 
30/06/2022. 
La présente délibération sera transmise directement au Ministère de la Fédération Wallonie Bruxelles 
et à l’intéressée. 
 
 24e OBJET : Personnel enseignant- Désignation temporaire- NELISSEN Nastassja- 

Ratification 
Le Conseil communal, réuni à huis-clos, 
Vu la délibération du Collège communal du 23/11/2021 désignant Madame NELISSEN Nastassja en 
qualité d’institutrice primaire à titre temporaire à partir du 08/11/2021 à raison de 20 périodes, à 
l’école de La Minerie-Froidthier, en remplacement de Madame Laetitia KLEYNEN, en congé de 
maladie; 
Vu le Décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement 
officiel subventionné; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Eu égard au caractère urgent des circonstances dans lesquelles le Collège communal a procédé à la 
désignation et à la nécessité d’assurer la continuité du service; 
Considérant que cette décision doit être ratifiée par le Conseil communal ; 
Attendu qu’aucun membre de l’assemblée ne tombe sous l’application de l’article L1122-19 du Code 
de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Après en avoir délibéré, 
PROCEDE au scrutin secret en vue de la ratification de la désignation susmentionnée. 
A l'unanimité, 
RATIFIE la décision du Collège communal du 23/11/2021 désignant Madame NELISSEN Nastassja 
en qualité d’institutrice primaire, à titre temporaire à partir du 08/11/2021 à raison de 20 périodes à 
l‘école de La Minerie-Froidthier, en remplacement de Madame Laetitia KLEYNEN, en congé de 
maladie et ce au plus tard jusqu'au 30/06/2022. 
La présente délibération sera transmise directement au Ministère de la Fédération Wallonie Bruxelles 
et à l’intéressée. 
 
 25e OBJET : Personnel enseignant- Désignation temporaire- LOUYS Stéphanie- 

Ratification 
Le Conseil communal, réuni à huis-clos, 
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Vu le Décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement 
officiel subventionné ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la délibération du Collège communal du 30/11/2021 désignant Madame LOUYS Stéphanie en 
qualité d’institutrice maternelle à titre temporaire à partir du 22/11/2021 à raison de de 11 périodes à 
l’école de Clermont-Elsaute en remplacement de Madame Anne-Laure DELHEZ, en congé de 
maladie ; 
Eu égard au caractère urgent des circonstances dans lesquelles le Collège communal a procédé à la 
désignation et à la nécessité d’assurer la continuité du service ; 
Considérant que cette décision doit être ratifiée par le Conseil communal ; 
Attendu qu’aucun membre de l’assemblée ne tombe sous l’application de l’article L1122-19 du Code 
de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Après en avoir délibéré, 
Procède au scrutin secret en vue de la ratification de la désignation susmentionnée : 
A l'unanimité, 
RATIFIE la décision du Collège communal du 30/11/2021 désignant Madame LOUYS Stéphanie en 
qualité d’institutrice maternelle, à titre temporaire à partir du 22/11/2021 à raison de 11 périodes à 
l’école de Clermont-Elsaute en remplacement de Madame Anne-Laure DELHEZ, en congé de 
maladie et ce, pour une durée maximum de 15 semaines ; 
La présente délibération sera transmise directement au Ministère de la Fédération Wallonie Bruxelles 
et à l’intéressée. 
 
 26e OBJET : Personnel enseignant- Désignation temporaire- HORTEN Océane- 

Ratification 
Le Conseil communal, réuni à huis-clos, 
Vu le Décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement 
officiel subventionné ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la délibération du Collège communal du 30/11/2021 désignant Mademoiselle HORTEN Océane en 
qualité d’institutrice maternelle à titre temporaire à partir du 22/11/2021 à raison de de 2 périodes à 
l’école de Clermont-Elsaute en remplacement de Madame Anne-Laure DELHEZ, en congé de 
maladie ; 
Eu égard au caractère urgent des circonstances dans lesquelles le Collège communal a procédé à la 
désignation et à la nécessité d’assurer la continuité du service ; 
Considérant que cette décision doit être ratifiée par le Conseil communal ; 
Attendu qu’aucun membre de l’assemblée ne tombe sous l’application de l’article L1122-19 du Code 
de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Après en avoir délibéré, 
Procède au scrutin secret en vue de la ratification de la désignation susmentionnée : 
A l'unanimité, 
RATIFIE la décision du Collège communal du 30/11/2021 désignant Mademoiselle HORTEN Océane 
en qualité d’institutrice maternelle, à titre temporaire à partir du 22/11/2021 à raison de 2 périodes à 
l’école de Clermont-Elsaute en remplacement de Madame Anne-Laure DELHEZ, en congé de 
maladie et ce, pour une durée maximum de 15 semaines ; 
La présente délibération sera transmise directement au Ministère de la Fédération Wallonie Bruxelles 
et à l’intéressée. 
 
 27e OBJET : Personnel enseignant- Désignation temporaire- LOUYS Stéphanie- 

Ratification 
Le Conseil communal, réuni à huis-clos, 
Vu le Décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement 
officiel subventionné ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la délibération du Collège communal du 30/11/2021 désignant Madame LOUYS Stéphanie en 
qualité d’institutrice maternelle à titre temporaire à partir du 22/11/2021 à raison de de 13 périodes à 
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l’école de La Minerie-Froidthier en remplacement de Madame Anne-Laure DELHEZ, en congé de 
maladie ; 
Eu égard au caractère urgent des circonstances dans lesquelles le Collège communal a procédé à la 
désignation et à la nécessité d’assurer la continuité du service ; 
Considérant que cette décision doit être ratifiée par le Conseil communal ; 
Attendu qu’aucun membre de l’assemblée ne tombe sous l’application de l’article L1122-19 du Code 
de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Après en avoir délibéré, 
Procède au scrutin secret en vue de la ratification de la désignation susmentionnée : 
A l'unanimité, 
RATIFIE la décision du Collège communal du 30/11/2021 désignant Madame LOUYS Stéphanie en 
qualité d’institutrice maternelle, à titre temporaire à partir du 22/11/2021à raison de 13 périodes à 
l’école de La Minerie-Froidthier en remplacement de Madame Anne-Laure DELHEZ, en congé de 
maladie et ce, pour une durée maximum de 15 semaines ; 
La présente délibération sera transmise directement au Ministère de la Fédération Wallonie Bruxelles 
et à l’intéressée. 
 
 28e OBJET : Personnel enseignant- Désignation temporaire- LOUYS Stéphanie- 

Ratification 
Le Conseil communal, réuni à huis-clos, 
Vu la délibération du Collège communal du 23/11/2021 désignant Madame LOUYS Stéphanie en 
qualité d’Institutrice maternelle à titre temporaire à partir du 08/11/2021 à raison de 2 périodes, à 
l’école de Thimister, en remplacement de Mme Caroline ISERENTANT, absente pour accident de 
travail ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
Eu égard au caractère urgent des circonstances dans lesquelles le Collège communal a procédé à la 
désignation et à la nécessité d’assurer la continuité du service ; 
Considérant que cette décision doit être ratifiée par le Conseil communal ; 
Attendu qu’aucun membre de l’assemblée ne tombe sous l’application de l’article L1122-19 du Code 
de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Après en avoir délibéré 
PROCEDE au scrutin secret en vue de la ratification de la désignation susmentionnée. 
A l'unanimité, 
RATIFIE la décision du Collège communal du 23/11/2021 désignant Madame LOUYS Stéphanie en 
qualité d’institutrice maternelle, à titre temporaire à partir du 08/11/2021 à raison de 2 périodes à 
l‘école de Thimister, en remplacement de Mme Caroline ISERENTANT, absente pour accident de 
travail et ce, au plus tard, jusqu'au 30/06/2022. 
La présente délibération sera transmise directement au Ministère de la Fédération Wallonie Bruxelles 
et à l’intéressée. 
 
 29e OBJET : Personnel enseignant- Désignation temporaire- MEEVISSEN Laura- 

Ratification 
Le Conseil communal, réuni à huis-clos, 
Vu la délibération du Collège communal du 30/11/2021 désignant Madame MEEVISSEN Laura en 
qualité d’Institutrice maternelle à titre temporaire à partir du 23/11/2021 à raison de 2 périodes, à 
l’école de La Minerie-Froidthier, en remplacement de Madame Charlotte CHANDEL, affectée à 
d'autres tâches dans le cadre des mesures de protection de la maternité ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
Eu égard au caractère urgent des circonstances dans lesquelles le Collège communal a procédé à la 
désignation et à la nécessité d’assurer la continuité du service ; 
Considérant que cette décision doit être ratifiée par le Conseil communal ; 
Attendu qu’aucun membre de l’assemblée ne tombe sous l’application de l’article L1122-19 du Code 
de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Après en avoir délibéré 
PROCEDE au scrutin secret en vue de la ratification de la désignation susmentionnée. 
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Dépouillement 16 votants 
15 votes pour et 1 abstention, 
RATIFIE la décision du Collège communal du 30/11/2021 désignant Madame MEEVISSEN Laura en 
qualité d’institutrice maternelle, à titre temporaire à partir du 23/11/2021 à raison de 2 périodes à 
l‘école de La Minerie-Froidthier, en remplacement de Madame Charlotte CHANDEL, affectée à 
d'autres tâches dans le cadre des mesures de protection de la maternité et ce, au plus tard, jusqu'au 
30/06/2022. 
La présente délibération sera transmise directement au Ministère de la Fédération Wallonie Bruxelles 
et à l’intéressée. 
 
 30e OBJET : Personnel enseignant- Désignation temporaire- MEEVISSEN Laura- 

Ratification 
Le Conseil communal, réuni à huis-clos, 
Vu la délibération du Collège communal du 30/11/2021 désignant Madame MEEVISSEN Laura en 
qualité d’Institutrice maternelle à titre temporaire à partir du 23/11/2021 à raison de 24 périodes, à 
l’école de Thimister, en remplacement de Madame Charlotte CHANDEL, affectée à d'autres tâches 
dans le cadre des mesures de protection de la maternité ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
Eu égard au caractère urgent des circonstances dans lesquelles le Collège communal a procédé à la 
désignation et à la nécessité d’assurer la continuité du service ; 
Considérant que cette décision doit être ratifiée par le Conseil communal ; 
Attendu qu’aucun membre de l’assemblée ne tombe sous l’application de l’article L1122-19 du Code 
de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Après en avoir délibéré 
PROCEDE au scrutin secret en vue de la ratification de la désignation susmentionnée. 
Dépouillement 16 votants, 
A 15 votes pour et 1 abstention, 
RATIFIE la décision du Collège communal du 30/11/2021 désignant Madame MEEVISSEN Laura en 
qualité d’institutrice maternelle, à titre temporaire à partir du 23/11/2021 à raison de 24 périodes à 
l‘école de Thimister, en remplacement de Madame Charlotte CHANDEL, affectée à d'autres tâches 
dans le cadre des mesures de protection de la maternité et ce, au plus tard, jusqu'au 30/06/2022. 
La présente délibération sera transmise directement au Ministère de la Fédération Wallonie Bruxelles 
et à l’intéressée. 
 
 31e OBJET : Personnel enseignant- Désignation temporaire- MEEVISSEN Laura- 

Ratification 
Le Conseil communal, réuni à huis-clos, 
Vu la délibération du Collège communal du 23/11/2021 désignant Madame MEEVISSEN Laura en 
qualité d’Institutrice maternelle à titre temporaire à partir du 08/11/2021 à raison de 24 périodes, à 
l’école de Thimister, en remplacement de Madame Charlotte CHANDEL, en congé de maladie; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
Eu égard au caractère urgent des circonstances dans lesquelles le Collège communal a procédé à la 
désignation et à la nécessité d’assurer la continuité du service ; 
Considérant que cette décision doit être ratifiée par le Conseil communal ; 
Attendu qu’aucun membre de l’assemblée ne tombe sous l’application de l’article L1122-19 du Code 
de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Après en avoir délibéré 
PROCEDE au scrutin secret en vue de la ratification de la désignation susmentionnée. 
A l'unanimité, 
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RATIFIE la décision du Collège communal du 23/11/2021 désignant Madame MEEVISSEN Laura en 
qualité d’institutrice maternelle, à titre temporaire à partir du 08/11/2021 à raison de 24 périodes à 
l‘école de Thimister, en remplacement de Madame Charlotte CHANDEL, en congé de maladie et ce, 
au plus tard, jusqu'au 30/06/2022. 
La présente délibération sera transmise directement au Ministère de la Fédération Wallonie Bruxelles 
et à l’intéressée. 
 
 32e OBJET : Personnel enseignant- Désignation temporaire- MEEVISSEN Laura- 

Ratification 
Le Conseil communal, réuni à huis-clos, 
Vu la délibération du Collège communal du 23/11/2021 désignant Madame MEEVISSEN Laura en 
qualité d’Institutrice maternelle à titre temporaire à partir du 08/11/2021 à raison de 2 périodes, à 
l’école de La Minerie-Froidthier, en remplacement de Madame Charlotte CHANDEL, en congé de 
maladie; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
Eu égard au caractère urgent des circonstances dans lesquelles le Collège communal a procédé à la 
désignation et à la nécessité d’assurer la continuité du service ; 
Considérant que cette décision doit être ratifiée par le Conseil communal ; 
Attendu qu’aucun membre de l’assemblée ne tombe sous l’application de l’article L1122-19 du Code 
de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Après en avoir délibéré 
PROCEDE au scrutin secret en vue de la ratification de la désignation susmentionnée. 
A l'unanimité, 
RATIFIE la décision du Collège communal du 23/11/2021 désignant Madame MEEVISSEN Laura en 
qualité d’institutrice maternelle, à titre temporaire à partir du 08/11/2021 à raison de 2 périodes à 
l‘école de La Minerie-Froidthier, en remplacement de Madame Charlotte CHANDEL, en congé de 
maladie et ce, au plus tard, jusqu'au 30/06/2022. 
La présente délibération sera transmise directement au Ministère de la Fédération Wallonie Bruxelles 
et à l’intéressée. 
 
 33e OBJET : Personnel enseignant- Désignation temporaire- CHANDEL Charlotte- 

Ratification 
Le Conseil communal, réuni à huis-clos, 
Vu la délibération du Collège communal du 23/11/2021 désignant Madame CHANDEL Charlotte en 
qualité d’Institutrice maternelle à titre temporaire à partir du 08/11/2021 à raison de 24 périodes, à 
l’école de Thimister, en remplacement de Mme Caroline ISERENTANT, absente pour accident de 
travail ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
Eu égard au caractère urgent des circonstances dans lesquelles le Collège communal a procédé à la 
désignation et à la nécessité d’assurer la continuité du service ; 
Considérant que cette décision doit être ratifiée par le Conseil communal ; 
Attendu qu’aucun membre de l’assemblée ne tombe sous l’application de l’article L1122-19 du Code 
de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Après en avoir délibéré 
PROCEDE au scrutin secret en vue de la ratification de la désignation susmentionnée. 
A l'unanimité, 
RATIFIE la décision du Collège communal du 23/11/2021 désignant Madame CHANDEL Charlotte en 
qualité d’institutrice maternelle, à titre temporaire à partir du 08/11/2021 à raison de 24 périodes à 
l‘école de Thimister, en remplacement de Mme Caroline ISERENTANT, absente pour accident de 
travail et ce, au plus tard, jusqu'au 30/06/2022. 
La présente délibération sera transmise directement au Ministère de la Fédération Wallonie Bruxelles 
et à l’intéressée. 
 
 
 



 

25 / 26 

 34e OBJET : Personnel enseignant- Désignation temporaire- NELISSEN Nastassja- 
Ratification 

Le Conseil communal, réuni à huis-clos, 
Vu la délibération du Collège communal du 07/12/2021 désignant Madame NELISSEN Nastassja en 
qualité d’institutrice primaire à titre temporaire à partir du 01/12/2021 à raison de 8 périodes, à l’école 
de Thimister, en remplacement de Madame Priscilla POUWELS, en congé de maladie; 
Vu le Décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement 
officiel subventionné; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Eu égard au caractère urgent des circonstances dans lesquelles le Collège communal a procédé à la 
désignation et à la nécessité d’assurer la continuité du service; 
Considérant que cette décision doit être ratifiée par le Conseil communal ; 
Attendu qu’aucun membre de l’assemblée ne tombe sous l’application de l’article L1122-19 du Code 
de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Après en avoir délibéré, 
PROCEDE au scrutin secret en vue de la ratification de la désignation susmentionnée. 
A l'unanimité, 
RATIFIE la décision du Collège communal du 07/12/2021 désignant Madame NELISSEN Nastassja 
en qualité d’institutrice primaire, à titre temporaire à partir du 01/12/2021 à raison de 8 périodes à 
l‘école de Thimister, en remplacement de Madame Priscilla POUWELS, en congé de maladie et ce au 
plus tard jusqu'au 30/06/2022. 
La présente délibération sera transmise directement au Ministère de la Fédération Wallonie Bruxelles 
et à l’intéressée. 
 
 35e OBJET : Personnel enseignant- Désignation temporaire- NELISSEN Nastassja- 

Ratification 
Le Conseil communal, réuni à huis-clos, 
Vu la délibération du Collège communal du 07/12/2021 désignant Madame NELISSEN Nastassja en 
qualité d’institutrice primaire à titre temporaire à partir du 01/12/2021 à raison de 4 périodes, à l’école 
de La Minerie-Froidthier, en remplacement de Madame Priscilla POUWELS, en congé de maladie; 
Vu le Décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement 
officiel subventionné; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Eu égard au caractère urgent des circonstances dans lesquelles le Collège communal a procédé à la 
désignation et à la nécessité d’assurer la continuité du service; 
Considérant que cette décision doit être ratifiée par le Conseil communal ; 
Attendu qu’aucun membre de l’assemblée ne tombe sous l’application de l’article L1122-19 du Code 
de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Après en avoir délibéré, 
PROCEDE au scrutin secret en vue de la ratification de la désignation susmentionnée. 
A l'unanimité, 
RATIFIE la décision du Collège communal du 07/12/2021 désignant Madame NELISSEN Nastassja 
en qualité d’institutrice primaire, à titre temporaire à partir du 01/12/2021 à raison de 4 périodes à 
l‘école de La Minerie-Froidthier, en remplacement de Madame Priscilla POUWELS, en congé de 
maladie et ce au plus tard jusqu'au 30/06/2022. 
La présente délibération sera transmise directement au Ministère de la Fédération Wallonie Bruxelles 
et à l’intéressée. 
 
 36e OBJET : Personnel enseignant- Désignation temporaire- BRIDE Lydie- Ratification 

Le Conseil communal, réuni à huis-clos, 
Vu le Décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement 
officiel subventionné ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la délibération du Collège communal du 07/12/2021 désignant Madame BRIDE Lydie en qualité de 
maîtresse spéciale d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté à titre temporaire à partir du 
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02/12/2021 à raison de 3 périodes, dans les écoles communales, en remplacement de Madame 
Marie-Pierre PAULUS, en congé de maladie ; 
Eu égard au caractère urgent des circonstances dans lesquelles le Collège communal a procédé à la 
désignation et à la nécessité d’assurer la continuité du service; 
Considérant que cette décision doit être ratifiée par le Conseil communal ; 
Attendu qu'aucun membre de l'assemblée ne tombe sous l'application de l'article L1122-19 du Code 
de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
Après en avoir délibéré, 
PROCEDE au scrutin secret en vue de la ratification de la désignation susmentionnée. 
A l'unanimité, 
RATIFIE la décision du Collège communal du 07/12/2021 désignant Madame BRIDE Lydie en qualité 
de maîtresse spéciale d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté à titre temporaire à partir du 
02/12/2021 à raison de 3 périodes, dans les écoles communales, en remplacement de Madame 
Marie-Pierre PAULUS, en congé de maladie et ce pour une durée maximum de 15 semaines. 
La présente délibération sera transmise directement au Ministère de la Fédération Wallonie Bruxelles 
et à l’intéressée. 
 
Séance levée à 21h35. 
 
 
 

 
  
 


