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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 24 octobre 2022 
 

 
Présents : M. Lambert DEMONCEAU, Bourgmestre- Président; 

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

Excusés : M. Guillaume DHEUR et Mme Marie- Emmanuelle JEANGETTE, Conseillers, sont 
absents et excusés. 

 
Monsieur le Président ouvre la séance à 20h35. 
 
Monsieur le Président sollicite l’ajout de 3 points, en urgence :  

Groupe d'Action Locale Pays de Herve asbl (GAL)- Programmation LEADER 2024-2027- 
Renouvellement et rationnalisation des structures supracommunales- Fusion par absorption 
par l'ASBL GAL Pays de Herve de l'ASBL Pays de Herve Futur- Approbation des statuts- 
Décisions 

Groupe d'Action Locale Pays de Herve asbl (GAL)- Programmation LEADER 2024-2027- 
Renouvellement et rationnalisation des structures supracommunales- Déclaration 
d'intention- Décisions 

Groupe d'Action Locale Pays de Herve asbl (GAL)- Programmation LEADER 2024-2027- 
Renouvellement et rationnalisation des structures supracommunales- Représentants 
communaux- Désignations et proposition 

 
L’assemblée marque son accord à l’unanimité
 
Séance publique 
 1er OBJET : Finances communales- Modifications budgétaires 2022-02- 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, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-
30, et Première partie, livre III ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 
communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation ; 
Vu la Circulaire relative à l’élaboration des budgets des Communes de la Région wallonne à 
l’exception des Communes de la Communauté germanophone pour l’année 2022, 
Vu le projet de modifications budgétaires établi par le Collège communal ; 
Vu le rapport de la Commission visée à l’article 12 du Règlement général de la Comptabilité 
communale; 
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Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article L1313-
1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Attendu que le Collège veillera, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code de la Démocratie 
locale et de la Décentralisation, à la communication des présentes modifications budgétaires aux 
organisations syndicales représentatives, ainsi qu’à l’organisation, sur demande desdites 
organisations syndicales, d’une séance d’information présentant et expliquant les présentes 
modifications budgétaires; 
Attendu la génération et l’envoi par l’outil eComptes du tableau des prévisions budgétaires 
pluriannuelles; 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
11/10/2022, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 12/10/2022, 
A l'unanimité, pour le service ordinaire 
A l'unanimité, pour le service extraordinaire 
Article 1er :  le budget communal de l’exercice 2022 est modifié conformément aux annexes jointes et 
se clôture désormais comme suit : 

1. Tableau récapitulatif 
  Service ordinaire Service extraordinaire 
Recettes totales exercice proprement dit   8.029.958,01   3.692.729,60 
Dépenses totales exercice proprement dit   7.687.184,39   6.876.851,46 
Boni / Mali exercice proprement dit     342.773,62  -3.184.121,86 
Recettes exercices antérieurs   1.140.421,54         504,52 
Dépenses exercices antérieurs           0,00   1.025.936,80 
Prélèvements en recettes           0,00   4.703.164,64 
Prélèvements en dépenses   1.194.057,38     493.610,50 
Recettes globales   9.170.379,55   8.396.398,76 
Dépenses globales   8.881.241,77   8.396.398,76 
Boni / Mali global     289.137,78           0,00 
Article 2 : 
De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et au 
Directeur financier. 
 
 2e OBJET : Coût vérité immondices 2023- Arrêt 
Le Conseil, réuni en séance publique, 
Vu le Décret du 27 juin 1996 relatif aux Déchets; 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité 
usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents; 
Considérant que l'ensemble des dépenses relatives à la gestion des déchets ménagers de la 
Commune doit être couvert par les recettes spécifiques aux déchets ménagers; 
Que dès lors la Commune doit réclamer à ses citoyens l'entièreté du coût de la gestion des déchets 
ménagers qu'elle prend en charge; 
Considérant l'obligation d'établir le coût vérité 2023 et de le transmettre à l'Office Wallon des Déchets 
(déclaration électronique) pour le 15/11/2022 au plus tard; 
Considérant que la fourchette d'équilibre doit se situer en 95 et 110%; 
Considérant le nombre de sacs fournis avec le service minimum; 
Considérant que la récapitulation de la balance budget 2023 donne un résultat de 101,22%; 
Considérant dès lors la proposition d'arrêter le taux de couverture coût- vérité à 101 %; 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
10/10/2022, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 10/10/2022, 
A l'unanimité, 
ARRETE le taux de couverture coût-vérité de traitement des déchets issus de l'activité usuelle des 
ménages à 101 % pour l'année 2023. 
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3e OBJET : 

Environnement- Déchets- Règlement- Taxe sur la collecte et le traitement 
des déchets ménagers pour l’exercice 2023- Adoption 

Le Conseil communal réuni en séance publique, 
Vu les articles 41,162 et 170§4 de la Constitution, 
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 ; 
Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales 
et non fiscales ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-30 ; 
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ; 
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) 
portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la 
Charte ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement Wallon du 05 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de 
l’activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 2016 le modifiant ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2015 instaurant une obligation de tri de certains 
déchets ;  
Vu le Guide communal des déchets du 25 janvier 1999 modifié le 19 novembre 2001 ainsi que 
l’ordonnance de police administrative générale concernant les collectes des déchets du 10 mars 
2009 ; 
Vu la circulaire 2023 relative à l'élaboration des budgets des Communes de la Région wallonne; 
Vu le tableau prévisionnel du coût-vérité établi pour l’année 2023; 
Vu la décision du Conseil communal du 24 octobre 2022 arrêtant le taux de couverture coût-vérité de 
traitement des déchets issus de l'activité usuelle des ménages à 101 % pour l'année 2023. 
Considérant que la Commune doit obtenir des recettes afin de se procurer les ressources 
nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de 
service public; 
Par ailleurs afin d’assurer la mission de service minimum lui imposée, et ce, à un coût raisonnable 
pour le citoyen ; 
Afin d’éviter les comportements inciviques attentatoires à la propreté publique ; 
Qu’il est nécessaire de s’assurer que les collectes de déchets ménagers effectuées par d’autres 
opérateurs que les services communaux ou ceux à qui la Commune confie cette mission, se fassent 
dans des conditions permettant de garantir la propreté et la tranquillité publique ; 
Considérant qu’il est nécessaire de rappeler l’exclusivité de compétence de la Commune en matière 
de collecte des déchets ménagers ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
10/10/2022, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 10/10/2022, 
15 votants 
11 oui 
4 absentions (Joanne FUGER, Joseph SCHNACKERS, Sandra PROVOOST et Benjamine HUYGHE, 
Conseillers Groupe Transition Citoyenne). 
Article 1er. 
Il est établi, pour l’exercice 2023, une taxe communale sur la collecte et le traitement des déchets 
ménagers. Cette taxe est constituée d’une composante forfaitaire et d’une partie variable. 
Sont visés l’enlèvement des déchets ménagers, ainsi que les services de gestion des déchets 
résultant de l'activité usuelle des ménages sélectivement collectés par la commune. 
Article 2. 
La taxe est due par ménage et solidairement par les membres de tout ménage qui, au 1er janvier de 
l’exercice d’imposition, est inscrit au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre 
d'attente, ainsi que par les seconds résidents, à savoir les personnes qui, pouvant occuper un 
logement, ne sont pas, au même moment, inscrites pour ce logement au registre de la population ou 
au registre des étrangers ; 
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Par ménage, on entend soit une personne vivant seule, soit la réunion de plusieurs personnes ayant 
une vie commune. 
Article 3. 
Par.1er. 
La partie forfaitaire de la taxe couvre les services de gestion des déchets prévus dans le Guide 
communal des Déchets tel que modifié et comprend la collecte et le traitement des déchets d’un 
nombre de sacs équivalant à : 

 10  (80l) ou 20 (40l) pour les isolés 

 15  (80l) pour les ménages de 2 personnes et 
secondes résidences 

 18 (80l) pour les ménages de 3 personnes 

 20  (80l) pour les ménages de 4 personnes 

 23  (80l) pour les ménages de 5 
personnes 

 28  (80l) pour les ménages de 6 
personnes 

 33 (80l) pour les ménages de 7 
personnes 

 38  (80l) pour les ménages de 8 
personnes et plus 

Par.2. 
La partie variable de la taxe comprend notamment la collecte et le traitement des déchets déposés 
pour enlèvement au-delà des quantités prévues à l’article 3 par.1. 
Article 4. 
La partie forfaitaire de la taxe est fixée à 50 euros pour les isolés, 100 euros pour les ménages de 2 
personnes et secondes résidences, 107 euros pour les ménages de 3 personnes, 114 euros pour les 
ménages de 4 personnes, 117 euros pour les ménages de 5 personnes, 120 euros pour les ménages 
de 6 personnes, 123 euros pour les ménages de 7 personnes, et 126 euros pour les ménages de 8 
personnes et plus. La taxe est due indépendamment de l’utilisation de tout ou partie des services 
déterminés à l’article 3 par.1er. 
La partie variable de la taxe est fixée à 2,40 € par sac de 80 litres et 1,20 € par sac de 40 litres. Pour 
ce qui concerne les sacs payants : la taxe est comprise dans le prix de vente des sacs réglementaires 
disponibles selon les modalités prévues dans le Guide communal des Déchets du 25.01.1999 tel que 
modifié. 
Article 5. 
La taxe forfaitaire est réduite de moitié pour les personnes bénéficiant du revenu d’insertion (isolés ou 
ménages) au 1er janvier de l’exercice. 
Toute demande d’exonération ou de réduction de la partie forfaitaire de la taxe doit être introduite 
annuellement, accompagnée des documents probants, auprès de l’administration communale. 
Article 6. 
Les gardiennes d’enfants à domicile agréées recevront chacune un lot annuel de 50 sacs (80l) 
gratuits. 
Article 7. 
La taxe forfaitaire est perçue par voie de rôle et la taxe complémentaire est perçue au comptant, 
contre remise de la preuve de paiement. 
En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article L3321-8bis du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable. 
Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à 
charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se 
rapportent. 
Article 8. 
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 
L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (loi du 24 décembre 
1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales), et de 
l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure en matière de réclamation contre une 
imposition provinciale ou communale. 
Article 9. 
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La présente délibération sera transmise simultanément au Gouvernement Wallon conformément aux 
articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre 
de la tutelle spéciale d’approbation et au Directeur financier. 
Article 10. 
La présente délibération entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de 
publication prévues aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation. 
Article 11. 
Une expédition du présent règlement sera transmise au Gouvernement wallon. Une copie en est 
transmise à l’Office wallon des Déchets. 
 
 4e OBJET : Fabrique d'église de Clermont - Budget 2023 - 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 le budget pour l'exercice 2023 arrêté par le Conseil de la Fabrique d'église Saint Jacques de 
Clermont en sa séance du 5 juillet 2022; 
Vu le courrier du chef diocésain du 13 juillet 2022 qui arrête et approuve ledit budget sans remarque; 
Vu que les données ont été vérifiées par le service finances de la commune; 
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 7.289,22 euros; 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 07/10/2022, 
A l'unanimité, 
ARRÊTE 
Article 1er : Est approuvé le budget de l'exercice 2023 de la Fabrique d'église St Jacques de 
Clermont aux montants suivants : 

Recettes Dépenses Solde - Excédent 

20.001,00 euros 20.001,00 euros 0 euros 

Article 2: La présente décision sera transmise pour suite voulue : 

 au conseil de la Fabrique d'église St Jacques de Clermont, 

 à l'autorité diocésaine 

 au Directeur financier 
Article 3 : La présente décision sera publiée par voie d'affiche. 
 
 

5e OBJET : 

Acquisition foncière - Houlteau - Vente REVEMEX à la commune de 
Thimister-Clermont - Création d'un accès à la station d'épuration 
d'Houlteau - Décision 

Le Conseil Communal, 
Réuni en séance publique, valablement convoqué pour en délibérer, 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la circulaire du 23 février 2016 relative aux opérations immobilières des pouvoirs locaux, 
Vu l'acceptation de reprise en propriété de la SPGE en date du 5 mai 2020 moyennant l'obtention 
d'une servitude de passage pour accéder à l'ouvrage situé sur la parcelle cadastrée section C 
n°93C2; 
Vu les propositions de tracés de servitudes effectuées auprès de Monsieur Quentin DENIS, Ingénieur 
gestionnaire - missions externes pour la SPGE; 
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Vu la visite des lieux avec Monsieur Quentin DENIS, Ingénieur gestionnaire - missions externes pour 
la SPGE en date du 28 septembre 2021; 
Vu la visite des lieux avec Monsieur Damien HUYNEN, agent technico-administratif, concernant 
l'étude relative à l'aménagement des accès; 
Vu l'accord de principe de la SPGE sur la modification de l'accès de la station d'épuration dans le 
cadre de cette reprise en propriété reçue le 17 décembre 2021;  
Considérant l'instruction du permis d'urbanisme D.IV.4-2022/035 portant sur la construction de 6 
habitations unifamiliales sur la parcelle cadastrée 1ère division , section C n°178C, à l’initiative de MX 
Constructions; 
Considérant le dialogue entreprit avec le demandeur afin d’obtenir une bande de passage de 7m 
depuis la mitoyenneté pour concrétiser la servitude d'accès à l’ouvrage d'épuration; 
Considérant la réalisation d'une division en deux lots par plan de géomètre établis par Monsieur Noël 
LEONARD, géomètre-expert et dressé en date du 1er juin 2022; 
Considérant la demande de précadastration introduite en date du 1er juin 2022, que le lot 1 
bénéficiera de l'identifiant parcellaire C178G (197m²) et le lot 2 de l'identifiant parcellaire C178H 
(2894 m²); 
Considérant que l'opération concerne le rachat de cette bande de terrain dont la superficie s'élève à 
197 m²; 
Considérant l'estimation réalisée par Maître BERGS en date du 6 octobre 2022 s'élevant à 
14.340,00€ pour une superficie de 197m² soit un prix de 72,79€/m²; 
Considérant que ce terrain est repris en zone d'habitat à caractère rurale jusqu'au ruisseau du 
Quarreux, que par définition, ce terrain est considéré comme à bâtir ; 
Considérant la réception de l'attestation de valeur signée par le vendeur en date du 13 octobre 2022, 
que cet accord permet au Conseil communal de délibérer sur l'opération projetée; 
Considérant que la réalisation de cet accès sera réalisé en deux temps vu les propriétaires différents; 
Considérant que la deuxième partie de l'accès sur la parcelle cadastrée 1ère division, section C 
n°93F2 fera l'objet de discussions ultérieures avec le propriétaire du bien; 
Considérant qu'un ouvrage devra être réalisé au dessus du Quarreux afin d'assurer le passage des 
véhicules d'entretien, que cette ouvrage devra faire l'objet d'une demande d'autorisation domaniale 
auprès du STP Cours d'eau; 
Considérant l'absence de mesures de publicité contradictoires dans le cadre de cette négociation 
pour les raisons suivantes :  

 vu la cause d'utilité publique liée à cette transaction, que cet accès est la seule possibilité 
d'assurer un accès permanent et continu à la station d'épuration qui assure l'épuration de 
tout un quartier 

 sans cet accès, la reprise de la station ne pourra être réalisée par la SPGE, que la garantie 
du fonctionnement pérenne de l'ouvrage et assainissement du quartier pourrait être 
compromis 

 l'absence d'utilité pour d'autres d'en obtenir la propriété 
Considérant que ce terrain sera affecté au domaine privé communal, qu'une servitude authentique de 
passage sera conférée à la SPGE dans le cadre de la reprise en pleine propriété de la station 
d'épuration d'Houlteau; 
Considérant que les frais afférents à la passation des actes seront à charge de l'acheteur; 
Considérant l'estimation du décompte sur base d'un décompte d'un dossier précédent, qu'un budget 
de 20.000€ sera inscrit et que ce montant comprendra les frais d'actes, de recherches ainsi que le 
montant de la transaction; 
Considérant la réception du décompte par Monsieur DROUGUET, collaborateur de l'étude de Maître 
BERGS en date du 14 octobre 2022, que les frais résultant de l'opération s'élève à 18.501,60€ et sont 
à charge de la commune; 
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Considérant que cette dépense sera affectée à l'article budgétaire 877/71156 (sous réserve 
d'acceptation de la prochaine modification budgétaire); 
Considérant que le crédit permettant cette dépense a fait l’objet d’une inscription au budget 
extraordinaire de l’exercice 2022 par modification budgétaire votée en sa séance du 24 octobre 2022, 
sous réserve d'approbation par la tutelle ; 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
13/10/2022, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 17/10/2022, 
A l'unanimité, 
DECIDE 
Article 1er: d'autoriser l'achat du terrain au prix de 14.340,00€ à la société REVEMEX majoré des 
frais d'acquisition (sous réserve du crédit suffisant et de l'acceptation de la prochaine modification 
votée en sa séance du 24 octobre 2022, sous réserve d'approbation par la tutelle), pour cause d'utilité 
publique. 
Tous les frais résultant de cette opération seront à charge des acheteurs. 
Article 2: d'affecter ce terrain au domaine privé communal. 
Article 3: charge le Collège communal de l'exécution de la procédure. 
 
 

6e OBJET : 

Modification de voirie - MX Constructions sprl - Monsieur MONSEUR 
Xavier - Modification de l'alignement existant - Cession d'une emprise - 
Décision 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu le Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale; 
Vu le Code du Développement territorial; 
Vu le dossier introduit prévoyant la modification d'une partie du chemin de grande communication 
n°127, pour l'adaptation de la voirie communale au sens de l'article D.IV.41 du CoDT et pour son 
élargissement ponctuel, par la cession d'une emprise de 244m² à Houlteau, à prendre dans la 
parcelle cadastrée 1re division, section C, n°178C; 
Considérant que la parcelle est concernée par une opération de division cadastrale subira une 
renumérotation cadastrale : 

 178E (pie de 178C) 

 178F (pie de 178C) 
Considérant que cette opération est à réaliser dans le cadre de la demande de permis d'urbanisme 
introduite par MX Constructions sprl - Monsieur MONSEUR Xavier demeurant à 4831 BILSTAIN 
Chemin des Meunier n°20 conformément à l'article D.IV. 4 du CoDT pour la construction de six 
habitations jointives et parkings; 
Vu le caractère d'utilité publique de cette opération; 
Considérant que la demande porte sur la modification d'une voirie communale et que celle-ci doit être 
soumise à la procédure prévue aux articles 7 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie 
communale; 
Considérant que l'accord du Conseil communal est requis suivant les modalités prévues aux articles 
7 à 20 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale; 
Vu les plans de mesurage réalisés par le Bureau de géomètre-expert LN Géo en date du 16/07/2022 
indiquant l'emplacement de l'emprise en question sur la parcelle cadastrée 1ère division, section C, 
n°178E en liseré vert (244m²) ; 
Considérant qu'une enquête publique de 30 jours est requise selon les modalités prévues aux articles 
D.VIII.7 et suivants du CoDT, conformément à l'article D.IV.41, alinéa 4 du même Code; 
Attendu qu'une enquête publique a eu lieu du 16/08/2022 au 14/09/2022 conformément à l'article 
R.IV.40-1, §1er, 7 du CoDT; 
Attendu que cette enquête publique a soulevé 6 réclamations/observations pouvant être résumées 
comme suit : 
- construction en zone inondable et artificialisation des sols 
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- décentralisation de nouvelles constructions dans un cadre champêtre 
- Système de gestion des eaux surdimensionné avec volume de rétention ou création d'un bassin 
d'orage/lagune afin de préserver le ruisseau et ses berges et prévenir de nouvelles inondations; 
A l'unanimité, 
DECIDE 
1. l'élargissement du chemin de grande communication n°127 Houlteau, par l'incorporation à cette 
voirie de la partie figurant sous teinte verte au plan annexé à la présente. 
2. d'acquérir, pour cause d'utilité publique, à titre gratuit, l'emprise prévue d'une superficie totale de 
244 m² en vue de l'élargissement du chemin de grande communication n°127, la dite cession étant à 
concrétiser par acte notarié. 
3. d'incorporer cette extension au domaine public communal. 
3. de mettre à charge de la partie cédante tous les frais résultant de cette opération. 
4. de charger le Collège communal de l'exécution de la procédure. 
 
 

7e OBJET : 
Modification de voirie - CANOIE sprl - Monsieur FERRAND Joël - 
Modification du tracé - Décision 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu le Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale; 
Vu le Code du Développement territorial; 
Vu le dossier introduit prévoyant la modification du tracé d'une partie du domaine public, pour 
l'adaptation de la voirie communale au sens de l'article D.IV.41 du CoDT devant la parcelle cadastrée 
1re division, section B, n°317P ; 
Considérant que cette opération est à réaliser dans le cadre de la demande de permis d'urbanisme 
introduite par CANOIE sprl - Monsieur FERRAND Joël dont le siège social se situe à 4890 
THIMISTER-CLERMONT Centre n°50 conformément à l'article D.IV. 4 du CoDT pour la régularisation 
et la rénovation de terrasses existantes ; 
Considérant que la demande porte sur la modification d'une voirie communale et que celle-ci doit être 
soumise à la procédure prévue aux articles 7 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie 
communale; 
Considérant que l'accord du Conseil communal est requis suivant les modalités prévues aux articles 
7 à 20 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale; 
Vu les plans de mesurage Monsieur BEVERLIN Manuel, Géomètre-expert en date du 07/03/2022 
indiquant l'emplacement d'une terrasse de 28m² sous teinte jaune et une seconde terrasse de 56m² 
sous teinte bleue ; 
Considérant qu'une enquête publique de 30 jours est requise selon les modalités prévues aux articles 
D.VIII.7 et suivants du CoDT, conformément à l'article D.IV.41, alinéa 4 du même Code; 
Attendu qu'une enquête publique a eu lieu du 01/08/2022 au 14/09/2022 conformément à l'article 
R.IV.40-1, §1er, 7 du CoDT; 
Attendu que cette enquête publique n'a soulevé aucune réclamation; 
A l'unanimité, 
DECIDE 
1. la modification du tracé du domaine public pour le placement de deux terrasses telles qu'établies 
en teinte jaune et en teinte bleue par le plan de mesurage annexé à la présente. 
2. de charger le Collège communal de l'exécution de la procédure. 
 
 

8e OBJET : 

Demande de modification de voirie – THOMSIN Marcel – Déclassement du 
chemin n°63 et d'une partie du chemin n°61 et déplacement du sentier n°88 
- Décision 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Valablement convoqué pour délibérer, 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu le Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale; 
Vu le Code du Développement territorial; 
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Vu le dossier introduit par Monsieur Marcel THOMSIN en vue de déclasser le chemin n°63, déclasser 
une partie de chemin n°61 et déplacer une partie du sentier vicinal n°88 traversant les parcelles 
cadastrées 1re division section A n°21D,22A,27B,28S,28V,33 E, 33D et 28T ; 
Considérant que le but de cette opération est de permettre aux demandeurs de :  

 faciliter l'exploitation de la société agricole en canalisant les promeneurs sur une seule 
trajectoire, les voiries telles que reprises à l'Atlas des Voiries Vicinales actuellement coupent 
les propriétés ainsi que les pâtures et les bâtiments constituant l’environnement agricole 

 canaliser les déplacements piétons le long d'un accès asphalté privé et le long d'une clôture 
existante permettant d'assurer la sécurité des éventuels promeneurs, éviter leur passage 
sur l'exploitation là où les machines et engins se déplacement continuellement 

Considérant que la demande porte sur la modification d'une voirie communale et que celle-ci doit être 
soumise à la procédure prévue aux articles 7 et suivants du Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie 
communale; 
Considérant que l'accord du Conseil communal est requis suivant les modalités prévues aux articles 
7 à 20 du Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale; 
Vu les plans de mesurage datés du 18/02/2022 dressés par Madame Michaël BROUWIER, 
Géomètre-Expert; 
Considérant qu'il convient de s'en référer à ces plans considérés ici comme intégralement reproduits 
et annexés à la présente délibération; 
Attendu qu'une enquête publique a eu lieu du 29/08/2022 au 28/09/2022 conformément à l'article 24 
du Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale; 
Attendu que cette enquête publique n'a soulevé aucune observation/réclamation; 
A l'unanimité, 
DECIDE: 
Article 1er. le déclassement du chemin n°63 ainsi qu'une partie du chemin n°61 et le déplacement 
partiel du sentier vicinal n°88, au lieu- dit "Les Margarins". 
Article 2: la sortie, du domaine public communal du chemin n°63 déclassé et de la partie du chemin 
n°61 déclassé. 
Article 3. de transmettre cette décision au SPW - DGO4 - Rue des Brigades d'Irlandes 1 à 5100 
JAMBES. 
 
 

9e OBJET : 
Demande de modification de voirie – FIBAMA SA – Déplacement du sentier 
vicinal n°128 sis Bruyères - Décision 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Valablement convoqué pour délibérer, 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu le Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale; 
Vu le Code du Développement territorial; 
Vu le dossier introduit par FIBAMA SA en vue de déplacer une partie du sentier vicinal n°128 
traversant les parcelles cadastrées 2e division section A n°277, 270,273C et 274G ; 
Considérant que le but de cette opération est de permettre à la société FIBAMA SA de déposer des 
matériaux non toxiques sur une partie de la parcelle n°277, que le déplacement du sentier permet la 
continuité du maillage relatif à l'utilisation des sentiers repris à l'Atlas des voiries vicinales ; 
Considérant que la demande porte sur la modification d'une voirie communale et que celle-ci doit être 
soumise à la procédure prévue aux articles 7 et suivants du Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie 
communale; 
Considérant que l'accord du Conseil communal est requis suivant les modalités prévues aux articles 
7 à 20 du Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale; 
Vu les plans de mesurage datés du 07/06/2022 dressés par Madame Tania HUPPERETZ, Géomètre-
Expert; 
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Considérant qu'il convient de s'en référer à ces plans considérés ici comme intégralement reproduits 
et annexés à la présente délibération; 
Attendu qu'une enquête publique a eu lieu du 29/08/2022 au 28/09/2022 conformément à l'article 24 
du Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale; 
Attendu que cette enquête publique n'a soulevé aucune observation/réclamation; 
A l'unanimité, 
DECIDE: 
Article 1er. le déplacement partiel du sentier vicinal n°128, au lieu- dit "Les Bruyères". 
Article 2. de transmettre cette décision au SPW - DGO4 - Rue des Brigades d'Irlandes 1 à 5100 
JAMBES. 
 
 

10e OBJET : 
Fourniture d'un car scolaire - 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 41, §1, 1° (le montant 
estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 215.000,00 €) ; 
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 ; 
Considérant que l’Administration communale ne dispose plus que d’un car pour le ramassage et les 
déplacements scolaires ; 
Vu la nécessité de disposer d’un véhicule dans les meilleurs délais ; 
Vu sa décision du 4 octobre 2022 de budgétiser l'acquisition d'un nouveau car et d'entamer la 
procédure de mise en concurrence y afférente ; 
Considérant le cahier des charges N° 2022/030 relatif au marché “Fourniture d'un car scolaire” établi 
par le Service marchés publics ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 129.450,00 € hors TVA ou 156.634,50 €, 
21% TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe avec publication 
préalable ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense a fait l’objet d’une inscription au budget 
extraordinaire de l’exercice 2022 par modification budgétaire votée en sa séance du 24 octobre 2022, 
sous réserve d'approbation par la tutelle ; 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
05/10/2022, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 17/10/2022, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
DÉCIDE  
1er. d'approuver le cahier des charges N° 2022/030 et le montant estimé du marché “Fourniture d'un 
car scolaire”, 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 129.450,00 € hors TVA ou 156.634,50 €, 21% TVA comprise. 
2. de passer le marché par la procédure négociée directe avec publication préalable. 
3. de compléter, d'approuver et d'envoyer l'avis de marché au niveau national. 
4. de financer cette dépense par le crédit ayant fait l’objet d’une inscription au budget extraordinaire 
de l’exercice 2022 par modification budgétaire votée en sa séance du 4 octobre 2022, sous réserve 
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d'approbation par la tutelle. 
  
 

11e OBJET : 

Personnel communal- Nouveau plan de pension complémentaire pour les 
agents contractuels- Adhésion à la centrale d'achat et validation de 
l'adjudicataire- Décisions 

Le Conseil communal, 
Réuni en séance publique, 
Valablement convoqué pour en délibérer, 
Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats 
des agents relevant de ces autorités, 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et notamment l'article L1122-30; 
Vu la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de 
certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (si après LPC, et notamment ses 
articles 39 §1er et 48/2); 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics, et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services; 
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant 
les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités,et 
notamment son article 20 §1er; 
Vu l'avis de marché publié par l'ONSSAPL (désormais l'ONSS) en date du 21 février 2010 dans le 
Bulletin des Adjudications et en date du 03 février 2010 dans le Journal Officiel de l'Union 
européenne, au terme duquel la procédure d'appel d'offres général fut lancée; 
Vu la décision de l'ONSSAPL du 29 juillet 2010 d'attribuer le marché suivant les termes du cahier 
spécial des charges à l'association momentanée Belfius (ex DIB)-Ethias; 
Vu la présentation lors de la Commission des Finances le 12 juin 2018; 
Vu le procès- verbal de concertation Commune/CPAS du 20 juin 2018; 
Vu la concertation avec les organisations représentatives des travailleurs du 20 juin 2018; 
Considérant qu'il n'est pas justifiable que, pour le même travail, les agents contractuels bénéficient 
d'une pension considérablement plus basse que celle des statutaires; 
Que même si la primauté du statut persiste, il est illusoire de croire et de laisser croire que tous les 
agents bénéficieront d'une nomination statutaire; 
Qu'il convient de tendre à un maximum d'équité entre les agents communaux; 
Considérant qu'une pension complémentaire n'est pas incompatible avec la nomination statutaire; 
Vu la décision du Conseil communal du 21 juin 2018 par laquelle il approuve le règlement et adhère à 
la centrale de marché de l'ONSS, 
Vu la décision du Conseil communal du 18 décembre 2018 par laquelle il adopte le règlement 
d'assurance de groupe N°91006669 en faveur des membres du personnel titulaires d'un contrat de 
travail avec Belflius Insurance; 
Considérant qu'à partir 1er avril 2018 une prime de 3% est octroyée et qu'un back service a été créé 
pour la période du 1er janvier 1984 au 31 mars 2018; 
Considérant que Ethias et Belfius ont résilié le contrat susmentionné en date du 31 décembre 2021; 
Vu l’article L1222-7, paragraphe 1er du CDLD; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, en ses articles 2, 47 et 129 ; 
Considérant que la réglementation des marchés publics permet à un adjudicateur de s’ériger en 
centrale d’achat pour prester des services d’activités d’achat centralisées et auxiliaires ; 
Qu’elle dispense les adjudicateurs qui recourent à une centrale d’achat d’organiser eux-mêmes une 
procédure de passation ; 
Que ce mécanisme permet également notamment des économies d’échelle et une 
professionnalisation des marchés publics découlant des accords-cadres passés par la centrale 
d’achat ; 
Considérant que le SPF Pensions est un pouvoir adjudicateur au sens de la loi du 17 juin et qu’il a 
été érigé centrale d’achat au profit de ses membres par la loi du 1er février 2022 qui lui a attribué la 
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mission légale de centrale d'achat dans le domaine des pensions complémentaires pour les membres 
du personnel contractuel des administrations locales; 
Considérant le choix de ne pas désigner d'assureur comme organisme de pension, mais bien un 
fonds de pension multi- employeurs (IRP) avec un patrimoine distinct pour les administrations locales; 
Qu’il propose de réaliser au profit du SPF Pensions des activités d’achat centralisées, en fonction de 
l’objet et de l’ampleur de l’accord-cadre concerné ; 
Que les modalités de fonctionnement et d’affiliation seront précisées ultérieurement dans 
une convention (règlement de pension); 
Considérant que pour le 15 octobre 2022, la Commune de Thimister- Clermont doit avoir clôturé la 
procédure; 
Considérant la décision du Conseil communal en date du 21 juin 2022 d’adhérer à titre 
conservatoire à la centrale d'achat du SPF Pensions en vue de désigner un organisme de pension 
qui sera chargé de la gestion du deuxième pilier de pension à partir du 1er janvier 2022; 
Considérant le cahier des charges du Service fédéral des Pensions pour le marché public de services 
ayant comme objet « désignation d’une institution de retraite professionnelle pour des administrations 
provinciales et locales » (n° SFPD/S2100/2022/05) ; 
Considérant la mise en place d’un nouveau plan de pension complémentaire pour les agents 
contractuels de l’administration communale de Thimister- Clermont, 
Considérant que le Comité de Gestion des administrations provinciales et locales a décidé le 29 août 
2022 d’attribuer le marché public de services ayant pour objet « désignation d’une institution de 
retraite professionnelle pour des administrations provinciales et locales » à Ethias Pension Fund OFP 
conformément aux documents de marché applicables ; 
Considérant que la négociation avec les organisations représentatives des travailleurs doit être 
réalisée entre le 15 septembre et le 15 octobre 2022, 
Considérant que la CSC, M. Marc RENARD, Secrétaire permanent, et la CGSP, M. Jean- Claude 
SERVAIS, ont marqué leur accord lors de la réunion du 13 septembre 2022 sur l’échange par courrier 
électronique et le protocole d’accord qui en découle, concernant le nouveau plan de pension 
complémentaire pour les agents contractuels de l’administration communale de Thimister- Clermont 
Qu’il est proposé au Comité de marque son accord sur les éléments suivants : 

 le mode de financement du régime de pension et les modifications structurelles de ce 
financement- prime de 3% (inchangé par rapport au règlement de 2018); 

 la fixation des réserves et l'établissement annuel de la fiche de pension; 

 l'application, l'interprétation et la modification du règlement de pension; 

 le choix d'un organisme de pension et le transfert vers un autre organisme de pension, 
exclusion faite du transfert éventuel des réserves, celles- ci restant acquises dans le 
fond initial; 

 la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement, 

 l’absence d’allocation de pension complémentaire (inchangé par rapport au règlement de 
2018) ; 

 le maintien de la non- assimilation (inchangé par rapport au règlement de 2018) ; 

 l’absence d’allocation de rattrapage (déjà versée précédemment) 

 de ne pas instaurer de plan multi- employeur 
Considérant que l'envoi des documents et du formulaire à Ethias Pension Fund OFP doivent être 
réalisés pour le 31 octobre, 
Considérant que le Conseil communal devra ensuite se prononcer concernant le règlement de 
pension et ses annexes lors de sa réunion du mois de novembre, 
Considérant que le Conseil communal devra désigner un représentant permanent à l'assemblée 
générale d'Ethias Pension Fund OFP, 
Considérant la négociation par courrier électronique avec les organisations représentatives des 
travailleurs, 
Vu le protocole d'accord établi et signé le 12 octobre 2022, 
Vu le crédit inscrit à l'article budgétaire 13120/11348; 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
06/10/2022, 
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Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 10/10/2022, 
Après en avoir délibéré,  
A l'unanimité, 
DECIDE 
Article 1er: de marquer son accord sur les éléments suivants 

 le mode de financement du régime de pension et les modifications structurelles de ce 
financement- prime de 3% (inchangé par rapport au règlement de 2018); 

 la fixation des réserves et l'établissement annuel de la fiche de pension; 

 l'application, l'interprétation et la modification du règlement de pension; 

 le choix d'un organisme de pension et le transfert vers un autre organisme de pension, 
exclusion faite du transfert éventuel des réserves, celles- ci restant acquises dans le 
fond initial; 

 la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement, 

 l’absence d’allocation de pension complémentaire (inchangé par rapport au règlement de 
2018) ; 

 le maintien de la non- assimilation (inchangé par rapport au règlement de 2018) ; 

 l’absence d’allocation de rattrapage (déjà versée précédemment) 

 de ne pas instaurer de plan multiemployeur 
Article 2: de ne pas assimiler les absences liées au COVID, ni les autres congés à des périodes de 
travail. 
Article 3: de ne pas maintenir les contrats d'étudiants, volontaires, articles 60, dans le règlement. 
Article 4: d'adhérer à la Centrale d'achat et de valider Ethias Pension Fund OFP, adjudicataire de 
l'accord- cadre passé par la centrale du SPF. 
Article 5: de désigner Monsieur Lambert DEMONCEAU, Bourgmestre, en qualité de représentant 
permanent à l'assemblée générale d'Ethias Pension Fund OFP. 
Article 6: de financer les dépenses impliquées par le crédit inscrit à l'article budgétaire 13120/11348. 
 
 

12e OBJET : 
Nos Cités- Assemblée générale extraordinaire du 9 novembre 2022- 
Décisions 

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 la Société de logements publics Nos Cités 
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont a été convoquée à participer à 
l'Assemblée générale extraordinaire de Nos Cités du 9 novembre 2022; 
Vu les statuts de Nos Cités; 
Considérant que par effet d’un décret adopté par le Parlement de la Communauté germanophone le 
29 avril 2019 et d’un décret adopté le 2 mai 2019 par le Parlement de la Région wallonne, les 
compétences de la Région wallonne en matière de logement ont été transférées à la Communauté 
germanophone pour ce qui concerne le territoire de la Communauté germanophone; 
Considérant que dans un premier temps, ce transfert de compétences a impliqué la nécessité 
d’opérer, en date du 12 mars 2020, une scission partielle de la société coopérative Nos Cités, ayant 
son siège situé à Dicke Beusch 32, 4840 Welkenraedt et enregistrée auprès de la Banque-Carrefour 
des Entreprises sous le numéro 0479.167.528 (ci-après, la « Société »), dans le but d’extraire du 
champ d’activité de cette société les logements localisés sur le territoire de la Communauté 
germanophone; 
Considérant que ce transfert de compétences implique désormais de fusionner la Société et la 
société coopérative à responsabilité limitée Le Foyer Malmédien, ayant son siège situé à Rue 
Augustin-François Villers 2, 4960 Malmedy et enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des 
Entreprises sous le numéro 0402.334.026 (ci-après, le « Foyer Malmédien »), (ci-après la « Fusion 
»); 
Considérant que les organes d’administration de la Société et du Foyer Malmédien ont préparé 
conjointement un projet de fusion par absorption, lequel est daté du 22 juin 2022 et a été déposé au 
greffe du Tribunal de l’Entreprise de Liège (division Verviers) le 24 juin 2022; 
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Considérant que le projet commun de fusion explique que la Fusion répond à la définition de l’article 
12:2 du Code des sociétés et des associations (ci-après, le « CSA »), et sera réalisée conformément 
à la procédure prévue aux articles 12:24 et suivants du CSA de manière à bénéficier des effets visés 
à l'article 12:13 du CSA, et en particulier un transfert à titre universel du patrimoine du Foyer 
Malmédien à la Société à la date de réalisation de la Fusion; 
Considérant que la Fusion sera affectée cumulativement d’une condition suspensive et d’un terme 
suspensif; 
Considérant que la Fusion sera affectée d’une condition suspensive au terme de laquelle la Fusion ne 
sera effective qu’à la condition que la Société wallonne du Logement approuve la Fusion au terme de 
l’exercice de sa tutelle, conformément aux articles 163 et suivants du Code wallon de l’habitation 
durable (ci-après, le « CWHD »); 
Considérant la Fusion sera affectée d’un terme suspensif et produira ses effets du point de vue 
juridique au 1er janvier 2023 à 00h00. Il est expressément stipulé que les assemblées générales 
extraordinaires de la Société et du Foyer Malmédien appelées à se prononcer sur la Fusion peuvent 
renoncer à ce terme suspensif ou en modifier la date; 
Considérant que la Fusion prendra dès lors effet juridiquement lors, cumulativement, de la réalisation 
de la condition suspensive et de l’échéance du terme (ci-après la « Date de Réalisation »); 
Considérant que la Fusion prendra effet d’un point de vue fiscal et comptable à la Date de 
Réalisation. En effet, la Fusion ne sera pas affectée d’une rétroactivité comptable et fiscale; 
Considérant que le montant de l’actif net transféré dans le cadre de la Fusion à la date de prise d’effet 
comptable ne pouvant être déterminé anticipativement, le montant de l’augmentation de capital dans 
le chef de la Société sera établi provisoirement sur la base de la situation comptable de la Société et 
du Foyer Malmédien au 31 décembre 2021. Dès que les situations actives et passives arrêtées au 31 
décembre 2022 seront disponibles, les adaptations nécessaires seront établies lors d’une seconde 
assemblée générale de la Société postérieurement à la Date de Réalisation; 
Considérant que selon la convocation à l’assemblée générale extraordinaire de la Société du 26 
septembre 2022, la passation de l’acte notarié de la Fusion proposée a lieu le 9 novembre 2022 à 
18h00 à Rue aux Laines 21, 4800 Verviers, IPES paramédical – auditoire 101; 
Que le Conseil communal dispose des documents suivants : 

 le projet commun de fusion datant du 22 juin 2022, déposé au greffe du Tribunal de 
l’Entreprise de Liège (division Verviers) le 24 juin 2022 ; 

 le rapport du conseil d’administration de la Société à l’assemblée générale datant du 26 
septembre 2022 dans le cadre de la procédure de Fusion conformément à l’article 12:25 du 
CSA avec annexes (projet commun de fusion et actionnariat de la Société post-fusion) ; 

 le rapport du conseil d’administration de la Société datant du 26 septembre 2022 sur la 
modification de l’objet de la Société conformément à l’article 6:86 du CSA ; 

 le rapport du commissaire datant du 26 septembre 2022 dans le cadre de la procédure de 
Fusion conformément à l’article 12:26 du CSA ; 

 le protocole d’accord relatif à la Fusion datant du 23 septembre 2022 avec annexes (le 
calendrier des opérations, le projet de statuts de la Société post-fusion, la répartition 
actionnariale de la Société post-fusion et un extrait du plan de viabilité) (ci-après, le 
« Protocole d’accord ») ; 

 le projet de nouveaux statuts de la Société (dont la dénomination proposée suite à la Fusion 
est Fagnes et Plateau) ; 

 la répartition actionnariale de la Société à la suite de la Fusion. 
Considérant que la Fusion doit être réalisée de telle sorte que l’ensemble du patrimoine du Foyer 
Malmédien, tant actif que passif, sera transféré, à la Date de Réalisation, à la Société conformément 
à l’article 12:13 du CSA; 
Qu'en conséquence, tous les actifs et passifs composant le patrimoine du Foyer Malmédien seront 
transférés dans la situation, l’état et la composition dans lesquels ils se trouveront, le cas échéant, 
altérés, modifiés voire subrogés ou substitués par d’autres actifs et passifs, à la Date de Réalisation; 
Que du fait de ce transfert à titre universel, la Société reprendra de plein droit l’intégralité du 
patrimoine du Foyer Malmédien – sans exception – et lui succèdera dans tous ses droits et 
obligations. Les activités du Foyer Malmédien pourront ainsi se poursuivre sans interruption et avec 
continuité au sein de la Société; 
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Considérant que par l’effet de la Fusion, les actionnaires du Foyer Malmédien recevront deux cent 
quarante-quatre mille deux cent cinquante-huit (244.258) actions de la Société sur base du rapport 
d’échange prévu dans le projet de Fusion d’une (1) action du Foyer Malmédien pour cent soixante-
deux virgule huit mille trois cent quatre-vingt-sept (162,8387) actions de la Société. L’application de 
ce rapport d’échange aboutissant à attribuer des actions rompues, les organes d’administration de 
chacune des sociétés ont décidé, de manière conventionnelle, d’arrondir le nombre d’actions 
effectivement attribuées à l’unité inférieure ou supérieure la plus proche selon le cas. L’attribution 
d’actions selon ce principe aboutissant toujours à ce qu’une action soit attribuée en sus du nombre 
d’actions nouvellement émises par la Société, les organes d’administration de chacune des sociétés 
ont proposé qu’un actionnaire, à savoir la Ligue des Familles se voit attribuer une action en moins; 
Que la Commune de Thimister- Clermont recevra ainsi 30.620 actions; 
Qu'après la fusion par absorption du Foyer Malmédien par la Société, les statuts de la Société seront 
modifiés essentiellement s’agissant des éléments suivants : la dénomination, l’objet, le nombre 
d’actions, l’adresse du siège, le champ d’activité territorial, la suppression des classes d’actions et la 
définition de catégories d’actionnaires, le droit et la procédure de préemption, la composition du 
conseil d’administration, la représentation de la société vis-à-vis des tiers, etc. et il sera institué un 
nouveau conseil d’administration au sein de la Société afin de refléter la représentation de chaque 
catégorie d’actionnaires au conseil d’administration telle que convenue dans le Protocole d’accord; 
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont doit être représentée à l'Assemblée générale 
par 3 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 extraordinaire de Nos Cités du 9 novembre 
2022; 
Que le Conseil communal doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour 
de l'Assemblée générale lui adressé; 
Considérant que l'ordre du jour porte sur : 
Assemblée générale extraordinaire: 

2. Prise de connaissance du projet de fusion établi par le Conseil d'administration de la société 
coopérative "Nos Cités", société absorbante et le Conseil d'administration de la société 
coorpérative à responsabilité limitée "Foyer Malmedien", société absorbée, conformément à 
l'article 12:24 du Code des sociétés et des associations, déposé au greffe du tribunal de 
l'entreprise du Liège division Verviers, le 24 juin 2022 
1. Prise de connaissance du rapport écrit et circonstancié établi par le Conseil 

d'administration conformément aux dispositions de l'article 12:25 du Code des sociétés 
et associations 

2. Prise de connaissance du rapport écrit établi par le Commissaire conformément aux 
dispositions de l'article 12:26 du Code des sociétés et associations 

3.  a) Constatation que la référence des statuts à l'existence de classes d'actions A, B, C1, C2 
et D est erronée 

     b) Suppression des mentions se référent à l'existence de classes d'actions A, B, C1, C2 et D 
4. Conformément au projet de fusion précité et, 

     *i/ sous la condition suspensive de la décision de fusion par l'assemblée générale des actionnaires 
de la société absorbée 
     *ii/sous la condition suspensive que la société wallonne du logement approuve la fusion au terme 
de l'exercice de sa tutelle, conformément aux articles 163 et suivants du Code wallon de l'habitation 
durable, 
proposition de fusion par absorption de la société coopérative à responsabilité limitée Le Foyer 
malmedien, ayant son siège à 4960 Malmedy, rue Augustin- François ViIlers, 2, inscrite au Registre 
des Personnes morales (Liège division Verviers) sous le numéro 0402.334.026, société absorbée, par 
la société coopérative Nos Cités, société absorbante, par voie de transfert à cette dernière de 
l'ensemble du patrimoine de la société absorbée, sans exception ni réserve, sur la base de comptes 
annuels qui seront arrêtés au 31 décembre 2022. Dès lors, l'ensemble des actifs et passifs 
composant le patrimoine de la société absorbée seront transférés dans leur situation, état, 
composition dans lesquels ils se trouveront, le cas échéant altérés, modifiés voire subrogés ou 
substitués par d'autres actifs et passifs, au 31 décembre 2022 à minuit. 
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Ce transfert se réalisera, moyennant l'attribution aux actionnaires de la société absorbée de deux 
cent quarante-quatre mille deux cent cinquante- huit ( 244.258) actions nominatives nouvelles, sans 
désignation de valeur nominale, sur base du rapport d'échange d'une action (1) de la société 
absorbée pour cent-soixante-deux virgule huit-mille-trois- cent-quatre-vingt-sept (162,8387) actions 
de la société absorbante, ce rapport d'échange étant calculé sur base d'une valeur d'entreprise des 
sociétés absorbante et absorbée.  
Ces actions seront émises au moment de l'apport en patrimoine de la société absorbante. 
La fusion sera affectée d'un terme suspensif et produira ses effets du point de vue juridique au 1er 
janvier 2023 à 00h00. La fusion prendra dès lors effet juridiquement lors, cumulativement, de la 
réalisation des conditions suspensives et de l'échéance du terme (ci-après la "Date de Réalisation"). 
La date à partir de laquelle les opérations de la société coopérative à responsabilité limitée "Le Foyer 
malmedien" seront considérées, sur le plan comptable et fiscal, comme ayant été effectuées pour le 
compte de la société absorbante est fixée au 1er janvier 2023 à 00h00h. 
Les nouvelles actions émises par la société absorbante à l'occasion de la présente fusion 
bénéficieront des mêmes droits et obligations que les actions existantes de la société coopérative 
Nos Cités. Le droit des nouvelles actions à participer aux résultats et aux dividendes de la société 
absorbante prendra cours à partir de l'émission des actions. 

5. Description du patrimoine transféré et détermination des conditions du transfert 
Après en avoir délibéré, 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
06/10/2022, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 17/10/2022, 
DECIDE: 
Vu l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation 

6. Statuant sur l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire de la Société 
(fusion par absorption de Le Foyer Malmédien) 

A l'unanimité, 
Approuve 
Les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire du 9 novembre 2022 de la 
Société tels que soumis : 
-Prise de connaissance du projet de fusion établi par le conseil d’administration de la société 
coopérative « NOS CITES », société absorbante et le conseil d’administration de la société 
coopérative à responsabilité limitée « FOYER MALMEDIEN », société absorbée, conformément à 
l’article 12:24 du Code des sociétés et des associations, déposé au greffe du tribunal de l’entreprise 
de Liège division Verviers, le 24 juin 2022. 
-Prise de connaissance du rapport écrit et circonstancié établi par le conseil d’administration 
conformément aux dispositions de l'article 12:25 du Code des sociétés et associations. 
-Prise de connaissance du rapport écrit établi par le commissaire conformément aux dispositions de 
l'article 12:26 du Code des sociétés et associations. 
Tout actionnaire a le droit de prendre connaissance du projet de fusion et des rapports précités au 
siège de la société un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale et d'en 
obtenir copie. 
2. a) Constatation que la référence des statuts à l’existence de classes d’actions A, B, C1, C2 et D est 
erronée. 
b) Suppression des mentions se référant à l’existence de classes d’actions A, B, C1, C2 et D. 
3. Conformément au projet de fusion précité et, 
* i/ sous la condition suspensive de la décision de fusion par l'assemblée générale des actionnaires 
de la société absorbée, 
*ii/ sous la condition suspensive que la société wallonne du logement approuve la Fusion au terme de 
l’exercice de sa tutelle, conformément aux articles 163 et suivants du Code wallon de l’habitation 
durable, 
proposition de fusion par absorption de la société coopérative à responsabilité limitée LE FOYER 
MALMEDIEN, ayant son siège à 4960 Malmédy, rue Augustin-François Villers, 2, inscrite au Registre 
des Personnes Morales (Liège division Verviers) sous le numéro 0402.334.026, société absorbée, par 
la société coopérative NOS CITES, société absorbante, par voie de transfert à cette dernière de 
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l'ensemble du patrimoine de la société absorbée, sans exception ni réserve, sur la base de comptes 
annuels qui seront arrêtés au 31 décembre 2022. Dès lors, l’ensemble des actifs et passifs 
composant le patrimoine de la société absorbée seront transférés dans leur situation, état, 
composition dans lesquels ils se trouveront, le cas échéant altérés, modifiés voire subrogés ou 
substitués par d’autres actifs et passifs, au 31 décembre 2022 à minuit. 
Ce transfert se réalisera, moyennant l'attribution aux actionnaires de la société absorbée de deux 
cent quarante-quatre mille deux cent cinquante-huit (244.258) actions nominatives nouvelles, sans 
désignation de valeur nominale, sur la base du rapport d'échange d’une action (1) de la société 
absorbée pour cent-soixante-deux virgule huit-mille-trois-cent-quatre-vingt-sept (162,8387) actions de 
la société absorbante, ce rapport d’échange étant calculé sur base d’une valeur d’entreprise des 
sociétés absorbante et absorbée. 
Ces actions seront émises au moment de l'apport en patrimoine de la société absorbante. 
La fusion sera affectée d’un terme suspensif et produira ses effets du point de vue juridique au 1er 
janvier 2023 à 00h00. La fusion prendra dès lors effet juridiquement lors, cumulativement, de la 
réalisation des conditions suspensives et de l’échéance du terme (ci-après la « Date de Réalisation 
»). 
La date à partir de laquelle les opérations de la société coopérative à responsabilité limitée "LE 
FOYER MALMEDIEN" seront considérées, sur le plan comptable et fiscal, comme ayant été 
effectuées pour le compte de la société absorbante est fixée au 1er janvier 2023 à 00h00. 
Les nouvelles actions émises par la société absorbante à l'occasion de la présente fusion 
bénéficieront des mêmes droits et obligations que les actions existantes de la société coopérative 
NOS CITES. Le droit des nouvelles actions à participer aux résultats et aux dividendes de la société 
absorbante prendra cours à partir de l’émission des actions. 
4. Description du patrimoine transféré et détermination des conditions du transfert. 
5. Sous la condition suspensive de la décision de fusion par l'assemblée générale des actionnaires de 
la société absorbée : 
- décision que l'approbation des comptes annuels de l'exercice clôturé le 31 décembre 2022 par 
l'assemblée générale des actionnaires de la société absorbante vaudra décharge aux administrateurs 
et commissaire de la société absorbée pour l'exercice de leurs fonctions pour l’ensemble de l’exercice 
social 2022 ; 
- décision que les livres et documents de la société absorbée seront conservés au siège de la société 
absorbante pendant la période prévue par la loi. 
6. a) En conséquence de la fusion par absorption de la société coopérative à responsabilité limitée LE 
FOYER MALMEDIEN, apport supplémentaire d’un montant qui sera établi provisoirement sur 
la base de la situation comptable des sociétés absorbante et absorbée au 31 décembre 2021 et qui 
sera inscrit au passif du bilan dans le compte ’apport disponible hors capital (variable)’ et le compte 
‘apport indisponible hors capital (fixe)’, avec émission de deux cent quarante-quatre mille deux cent 
cinquante-huit (244.258) actions nominatives nouvelles, identiques aux actions existantes, donnant 
droit au même droit de vote à l'assemblée générale et participant aux bénéfices à partir de leur 
émission. Dès que les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2022 seront disponibles, les 
adaptations nécessaires seront établies lors d’une seconde assemblée générale de la société 
absorbante. 
7. En conséquence de la fusion : 
*Modification de l’adresse du siège pour la transférer vers 4960 Malmédy, rue Augustin-François 
Villers, 2. 
*Modification de la dénomination en « FAGNES ET PLATEAU ». 
8. a/ Rapport de l’organe d'administration établi conformément à l'article 6 :86 du Code des sociétés 
et des associations, justifiant la modification de l'objet de la société. 
b/ Modification de l’objet pour y insérer les activités de la société absorbée et le mettre en conformité 
avec les dispositions du Code wallon de l’habitation durable. 
9. Décision d’adapter les statuts de la société aux regards des dispositions à prendre et des 
dispositions du Code des sociétés et des associations. 
10. Démission et nomination d’administrateurs. 
11. Pouvoirs en matière administrative ainsi que pour constater i) la réalisation de la condition 
suspensive liée à l’approbation de la société wallonne du logement et ii) les adaptations nécessaires 
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quant au montant déterminé de l’apport supplémentaire dès l’arrêt des comptes annuels au 31 
décembre 2022. 
Charge 
Les délégués désignés à cet effet de rapporter la présente décision auprès de l’assemblée générale 
extraordinaire de la Société. 
Transmet 
La présente délibération à la Société. 

7. Nombre d'actions 
A l'unanimité, 
Valide le nombre d'actions de la Commune de Thimister- Clermont, soit 30.620 actions, soit 6,27% du 
total des actions. 

8. Quant à la composition du conseil d’administration de la Société à la suite de la 
Fusion 

A l'unanimité, 
Propose M. Lambert DEMONCEAU, en tant que candidat au poste d’administrateur en vue de sa 
nomination par l’assemblée générale de la Société. 
Confirme MM. Hubert AUSSEMS, Didier HOMBLEU et Lambert DEMONCEAU 
en tant que représentants à l’assemblée générale de la Société. 
Charge 
Les délégués désignés à cet effet d’informer l’assemblée générale de la Société de ladite décision. 
Transmet 
La présente délibération à la Société. 
 
 

13e OBJET : 

Groupe d'Action Locale Pays de Herve asbl (GAL)- Programmation 
LEADER 2024-2027- Renouvellement et rationnalisation des structures 
supracommunales- Fusion par absorption par l'ASBL GAL Pays de Herve 
de l'ASBL Pays de Herve Futur- Approbation des statuts- Décisions 

Le Conseil, réuni en séance publique, 
Valablement convoqué pour en délibérer, 
Vu l'implication des Communes d'Aubel, Baelen, Herve, Limbourg, Olne, Pepinster, Plombières, 
Thimister- Clermont et Welkenraedt, dans l'ASBL Pays de Herve- Futur à laquelle participent 
également les Communes de Lontzen et Soumagne, 
Vu l'implication des Communes d'Aubel, Baelen, Herve, Limbourg, Olne, Pepinster, Plombières, 
Thimister- Clermont et Welkenraedt, dans l'ASBL GAL Pays de Herve en vue de gérer les fonds 
européens LEADER ainsi que d'autres subventions à l'échelle supracommunale, 
Considérant l'appel à projets européen LEADER 2024-2027, 
Vu le courrier du 14 octobre 2022 de l'ASBL GAL Pays de Herve, 
Vu la décision du Gouvernement wallon du 29 septembre 2022 d'approuver le lancement de l'appel à 
candidatures pour vingt Groupes d'actions locales, 
Attendu que les Conseils communaux des neufs communes concernées sont invités à déposer une 
candidature conjointe et à préparer la Stratégie de Développement Local suite au nouvel appel à 
projets LEADER lancé par le Gouvernement wallon le 29 septembre 2022, 
Attendu que le territoire formé par les neufs communes concernées remplit les critères d'éligibilité 
d'un territoire candidat LEADER tel que décrit dans le "Guide du candidat GAL LEADER", 
Considérant que les candidatures doivent être déposées entre le 1er et le 21 avril 2023, 
Attendu que l'accord de principe se formalisera au travers des décisions des Conseils communaux au 
moment de l'approbation du dossier de candidature complet du GAL LEADER Pays de Herve au 
printemps 2023, 
Considérant que le GAL doit, dès à présent, pour la période européenne 2024-2027 enclencher le 
processus de candidature, 
Vu la sollicitation par le GAL de l'intérêt de la Commune de Thimister- Clermont à poursuivre, pour 
cette période, le partenariat public- privé développé au sein du GAL pays de Herve depuis 5 ans, 
Vu la décision des Assemblées Générales respectives des ASBL GAL Pays et de Herve et Pays de 
Herve Futur pour ne former qu'une seule et même structure, afin d'optimaliser la gestion quotidienne 
et réduire les coûts, 
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Considérant l'opportunité d'officialiser à cette occasion la fusion par absorption de l'ASBL Pays de 
Herve Futur, 
Attendu que la rationalisation des outils de développement supra- communaux est un objectif partagé 
par les Communes d'Aubel, Baelen, Herve, Limbourg, Olne, Pepinster, Plombières, Thimister- 
Clermont et Welkenraedt, au moment où celles- ci ont fait le choix d'adhérer au Groupe d'ACtion 
Locale couvrant le territoire de ces neufs communes, 
Considérant les cotisations de financement de l'ASBL GAL Pays de Herve, versées par les 
Communes membres, notamment 4.627,03€ pour la Commune de Thimister- Clermont, déjà versée 
en 2022, et 3.479,98€ à verser en 2023, majorée de 3.000€ de démarrage de programmation, 
Vu l'article budgétaire 93001/33201 Cotisation G.A.L. (Groupe d'Actions Locales), 
Sur proposition du Collège communal, 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
17/10/2022, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 17/10/2022, 
A l'unanimité, 
DECIDE 
Article 1er: de marquer son accord sur la fusion par absorption par l'ASBL GAL Pays de Herve, de 
l'ASBL Pays de Herve futur avec effet au 1er janvier 2023  
Article 2: de marquer son accord sur les statuts révisés de l'ASBL GAL Pays de Herve, "GAL Pays de 
Herve". 
 
 

14e OBJET : 

Groupe d'Action Locale Pays de Herve asbl (GAL)- Programmation 
LEADER 2024-2027- Renouvellement et rationnalisation des structures 
supracommunales- Déclaration d'intention- Décisions 

Le Conseil, réuni en séance publique, 
Valablement convoqué pour en délibérer, 
Vu l'implication des Communes d'Aubel, Baelen, Herve, Limbourg, Olne, Pepinster, Plombières, 
Thimister- Clermont et Welkenraedt, dans l'ASBL Pays de Herve- Futur à laquelle participent 
également les Communes de Lontzen et Soumagne, 
Vu l'implication des Communes d'Aubel, Baelen, Herve, Limbourg, Olne, Pepinster, Plombières, 
Thimister- Clermont et Welkenraedt, dans l'ASBL GAL Pays de Herve en vue de gérer les fonds 
européens LEADER ainsi que d'autres subventions à l'échelle supracommunale, 
Considérant l'appel à projets européen LEADER 2024-2027, 
Vu le courrier du 14 octobre 2022 de l'ASBL GAL Pays de Herve, 
Vu la décision du Gouvernement wallon du 29 septembre 2022 d'approuver le lancement de l'appel à 
candidatures pour vingt Groupes d'actions locales, 
Attendu que les Conseils communaux des neufs communes concernées sont invités à déposer une 
candidature conjointe et à préparer la Stratégie de Développement Local suite au nouvel appel à 
projets LEADER lancé par le Gouvernement wallon le 29 septembre 2022, 
Attendu que le territoire formé par les neufs communes concernées remplit les critères d'éligibilité 
d'un territoire candidat LEADER tel que décrit dans le "Guide du candidat GAL LEADER", 
Considérant que les candidatures doivent être déposées entre le 1er et le 21 avril 2023, 
Attendu que l'accord de principe se formalisera au travers des décisions des Conseils communaux au 
moment de l'approbation du dossier de candidature complet du GAL LEADER Pays de Herve au 
printemps 2023, 
Considérant que le GAL doit, dès à présent, pour la période européenne 2024-2027 enclencher le 
processus de candidature, 
Vu la sollicitation par le GAL de l'intérêt de la Commune de Thimister- Clermont à poursuivre, pour 
cette période, le partenariat public- privé développé au sein du GAL pays de Herve depuis 5 ans, 
Vu la décision des Assemblées Générales respectives des ASBL GAL Pays et de Herve et Pays de 
Herve Futur pour ne former qu'une seule et même structure, afin d'optimaliser la gestion quotidienne 
et réduire les coûts, 
Considérant l'opportunité d'officialiser à cette occasion la fusion par absorption de l'ASBL Pays de 
Herve Futur, 
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Attendu que la rationalisation des outils de développement supra- communaux est un objectif partagé 
par les Communes d'Aubel, Baelen, Herve, Limbourg, Olne, Pepinster, Plombières, Thimister- 
Clermont et Welkenraedt, au moment où celles- ci ont fait le choix d'adhérer au Groupe d'ACtion 
Locale couvrant le territoire de ces neufs communes, 
Considérant les cotisations de financement de l'ASBL GAL Pays de Herve, versées par les 
Communes membres, notamment 4.627,03€ pour la Commune de Thimister- Clermont, déjà versée 
en 2022, et 3.479,98€ à verser en 2023, majorée de 3.000€ de démarrage de programmation, 
Vu sa décision de ce jour d'approuver la fusion par absorption par l'ASBL GAL Pays de Herve de 
l'ASBL Pays de Herve Futur, 
Vu sa décision de ce jour d'approuver les statuts de l'ASBL GAL Pays de Herve, 
Vu l'article budgétaire 93001/33201 Cotisation G.A.L. (Groupe d'Actions Locales), 
Sur proposition du Collège communal, 
A l'unanimité, 
DECIDE 
Article 1er: de poursuivre la collaboration supracommunale au sein de l'ASBL GAL Pays de Herve et 
de marquer son accord sur l'introduction d'un seul et même dossier commun aux 9 Communes dans 
le cadre de l'appel à projets LEADER 2024-2027. 
Article 2: de donner mandat à l'ASBL GAL Pays de Herve pour l'élaboration du dossier de 
candidature de la Stratégie de Développement Local du territoire avec les ressources internes de 
l'association, certaines tâches pouvant être externalisées suivant les décisions de l'organe de 
direction compétent. 
Article 3: de prendre en charge la part locale relative au soutien financier pour l'élaboration de la 
Stratégie de Développement Local, soit 2.000€ (déjà prise en charge dans la cotisation annuelle) par 
Commune, les 60% restant étant à charge de la Wallonie et de l'Europe. Le bénéficiaire de cette 
subvention publique est l'ASBL GAL Pays de Herve. 
Article 4: de s'engager à soutenir la candidature de l'ASBL GAL Pays de Herve dans ce processus. 
 
 

15e OBJET : 

Groupe d'Action Locale Pays de Herve asbl (GAL)- Programmation 
LEADER 2024-2027- Renouvellement et rationnalisation des structures 
supracommunales- Représentants communaux- Désignations et 
proposition 

Le Conseil, réuni en séance publique, 
Valablement convoqué pour en délibérer, 
Vu l'implication des Communes d'Aubel, Baelen, Herve, Limbourg, Olne, Pepinster, Plombières, 
Thimister- Clermont et Welkenraedt, dans l'ASBL Pays de Herve- Futur à laquelle participent 
également les Communes de Lontzen et Soumagne, 
Vu l'implication des Communes d'Aubel, Baelen, Herve, Limbourg, Olne, Pepinster, Plombières, 
Thimister- Clermont et Welkenraedt, dans l'ASBL GAL Pays de Herve en vue de gérer les fonds 
européens LEADER ainsi que d'autres subventions à l'échelle supracommunale, 
Considérant l'appel à projets européen LEADER 2024-2027, 
Vu le courrier du 14 octobre 2022 de l'ASBL GAL Pays de Herve, 
Vu la décision du Gouvernement wallon du 29 septembre 2022 d'approuver le lancement de l'appel à 
candidatures pour vingt Groupes d'actions locales, 
Attendu que les Conseils communaux des neufs communes concernées sont invités à déposer une 
candidature conjointe et à préparer la Stratégie de Développement Local suite au nouvel appel à 
projets LEADER lancé par le Gouvernement wallon le 29 septembre 2022, 
Attendu que le territoire formé par les neufs communes concernées remplit les critères d'éligibilité 
d'un territoire candidat LEADER tel que décrit dans le "Guide du candidat GAL LEADER", 
Considérant que les candidatures doivent être déposées entre le 1er et le 21 avril 2023, 
Attendu que l'accord de principe se formalisera au travers des décisions des Conseils communaux au 
moment de l'approbation du dossier de candidature complet du GAL LEADER Pays de Herve au 
printemps 2023, 
Considérant que le GAL doit, dès à présent, pour la période européenne 2024-2027 enclencher le 
processus de candidature, 
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Vu la sollicitation par le GAL de l'intérêt de la Commune de Thimister- Clermont à poursuivre, pour 
cette période, le partenariat public- privé développé au sein du GAL pays de Herve depuis 5 ans, 
Vu la décision des Assemblées Générales repectives des ASBL GAL Pays et de Herve et Pays de 
Herve Futur pour ne former qu'une seule et même structure, afin d'optimaliser la gestion quotidienne 
et réduire les coûts, 
Considérant l'opportunité d'officialiser à cette occasion la fusion par absorption de l'ASBL Pays de 
Herve Futur, 
Attendu que la rationalisation des outils de développement supra- communaux est un objectif partagé 
par les Communes d'Aubel, Baelen, Herve, Limbourg, Olne, Pepinster, Plombières, Thimister- 
Clermont et Welkenraedt, au moment où celles- ci ont fait le choix d'adhérer au Groupe d'ACtion 
Locale couvrant le territoire de ces neufs communes, 
Considérant les cotisations de financement de l'ASBL GAL Pays de Herve, versées par les 
Communes membres, notamment 4.627,03€ pour la Commune de Thimister- Clermont, déjà versée 
en 2022, et 3.479,98€ à verser en 2023, majorée de 3.000€ de démarrage de programmation, 
Vu sa décision de ce jour d'approuver la fusion par absorption par l'ASBL GAL Pays de Herve de 
l'ASBL Pays de Herve Futur, 
Vu sa décision de ce jour d'approuver les statuts de l'ASBL GAL Pays de Herve, 
Vu sa décision de ce jour de poursuivre la collaboration supracommunale au sein du GAL Pays de 
Herve et de marquer son accord sur l'introduction d'un seul et même dossier commun aux 9 
Communes dans le cadre de l'appel à projets LEADER 2024-2027, de donner mandat à l'asbl GAL 
Pays de Herve pour l'élaboration du dossier de candidature, de prendre en charge la part locale 
relative au soutien financier pour l'élaboration de la Stratégie de Développement Local, soit 2.000€ 
(déjà prise en charge dans la cotisation annuelle), de s'engager à soutenir la candidature du GAL 
Pays de Herve dans ce processus, 
Considérant qu'il appartient au Conseil communal de désigner les représentants de la Commune de 
Thimister- Clermont à l'assemblée générale de l'ASBL GAL Pays de Herve, 
Considérant qu'il appartient au Conseil communal de proposer à l'assemblée générale de l'ASBL 
Pays de Herve de désigner le représentant de la Commune de Thimister- Clermont au Conseil 
d'administration de l'ASBL GAL Pays de Herve, 
Vu l'article budgétaire 93001/33201 Cotisation G.A.L. (Groupe d'Actions Locales), 
Sur proposition du Collège communal, 
A l'unanimité, 
DECIDE 
Article 1er: désigne MM. Gaston SCHREURS et Christian BAGUETTE, en qualité de membres 
effectifs, 
M. Lambert DEMONCEAU, et Mme Cécile DELHEZ, en qualité de membres suppléants, 
pour la mandature 2018-2024, au titre de représentants de la Commune de Thimister- Clermont au 
sein de l'Assemblée générale de l'ASBL GAL Pays de Herve. 
Article 2: de proposer à l'Assemblée générale de l'ASBL Pays de Herve de désigner M. Gaston 
SCHREURS en qualité de représentant de la Commune de Thimister- Clermont au Conseil 
d'administration de l'ASBL GAL Pays de Herve, 
pour la mandature 2018-2024, au titre de représentant de la Commune de Thimister- Clermont au 
sein du Conseil d'administration l'Asbl GAL Pays de Herve. 
 
 16e OBJET : Correspondances et communications/ Questions- réponses 
Agenda 

 Dimanche 6 novembre- Relais sacré 

 Vendredi 11 novembre- Messe à La Minerie 

 Vendredi 18 novembre- Inauguration du Marché alsacien 

 Samedi 26 et dimanche 27 novembre- Concerts d'Orgue à orgue 
Questions/ réponses 

 Mme Sandra PROVOOST, Conseiller groupe Transition Citoyenne, demande où en est le 
dossier de modification du plan de secteur. 
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Monsieur le Bourgmestre répond qu'une réunion avec l'auteur de projet doit encore être planifiée et 
que le dossier pourra être soumis au vote du Conseil communal en novembre ou décembre. 

 M. Joseph SCHNACKERS, Conseiller groupe Transition Citoyenne, souhaite être informé 
de l'état d'avancement du projet d'aménagement du tennis. 

Mme Alice JACQUINET, Echevine des Sports, informe l'assemblée que le dossier est en cours 
d'élaboration, en concertation avec le club. Le Collège a écouté les besoins du club qu'il faut 
désormais faire coïncider avec les contraintes techniques et budgétaires. 

 M. Joseph SCHNACKERS, Conseiller groupe Transition Citoyenne, demande quelle sera 
l'affectation future du bâtiment de BPOST, rue de la Station. 

Monsieur le Bourgmestre répond que la réflexion relative à l'affectation des différentes propriétés 
communales est en cours, qu'elle doit bien entendu être adaptée suite au futur déménagement de 
l'administration communale dans l'ancienne maison Ruwet. Le Collège formulera des propositions au 
Conseil communal. 
Communication 

 Mme Alice JACQUINET, Echevine du Patrimoine, rappelle que le cimetière de Clermont est 
accessible tous les jours malgré les travaux. 

 
Séance à huis clos 
 
Séance levée à 22h00. 
 


