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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 14 juin 2021 
 

 
Présents : M. Guillaume DHEUR, Conseiller-Président ; 

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

Excusés : M. Christophe DEMOULIN, Echevin, et Mme Marie- Emmanuelle JEANGETTE, 
Conseiller, sont absents et excusés. 

 
Monsieur le Président ouvre la séance à 20h30. 
 
 
Séance publique 
 

1er OBJET : 

Subsides exceptionnels relatifs à la relance de l'activité économique locale 
dans le cadre de la pandémie de COVID-19 pour le secteur HORECA et les 
métiers de contact 

Le Conseil, réuni en séance publique, Valablement convoqué pour délibérer, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, articles L1122-30 et L3331-1 à L3331- 8; 
Vu la Circulaire du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux; 
Considérant la période compliquée que nous avons vécue au cours des derniers mois, qui s’est 
avérée particulièrement pénible à gérer pour certains secteurs du commerce indépendant bien 
représentés sur notre commune, dont ils constituent une composante importante de la dynamique 
économique ; 
Considérant que les secteurs HORECA et métiers de contact ont été fortement impactés par les 
mesures sanitaires prises depuis plusieurs mois par les Pouvoirs publics afin de gérer la pandémie 
covid 19 et d’en limiter les conséquences sur la santé de la population, principalement du fait des 
longues périodes d’interruption d’activité qui leur ont été imposées; 
Considérant l’allègement des mesures sanitaires, qui a permis une réouverture et/ou un redémarrage 
de ces activités, sans toutefois que cela signifie un retour au fonctionnement normal/ optimal tel que 
connu avant l’épidémie. La réouverture partielle ou « sous conditions » a engendré et/ou engendre 
des frais pour les commerçants et tenanciers, rendus nécessaires pour donner du sens à cette 
reprise d’activité, tout en respectant les contingences règlementaires; 
Ces frais peuvent concerner des aménagements logistiques de locaux et/ou terrasses, du matériel 
d’entretien et/ou des consommables spécifiques, du matériel destiné à améliorer le confort et la 
sécurité des clients,...; 
Considérant que les circonstances des derniers mois ont parfois nécessité le recours à des 
emballages, des contenants ou du matériel spécifique, reléguant parfois les aspects « durabilité » au 
second plan; 
Considérant qu'il est important de favoriser autant que faire se peut le tri et le recyclage des déchets 
engendrés par l’activité économique locale et que la prise en charge de l’achat d’une carte 
professionnelle annuelle d’accès au Recyparc Intradel pour tout indépendant installé sur le territoire 
communal permet de tendre à cet objectif; 
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Considérant que les subventions sont octroyées à des fins d’intérêt public; Considérant que les 
subsides sont inférieurs au montant de 2.500 EUR; 
Considérant qu'un crédit de 25.000 EUR relatif aux "Subsides COVID - relance économique 
HORECA et métiers de contact" sera inscrit lors de la prochaine modification budgétaire; Considérant 
qu'un crédit de 5.000 EUR de l'article 87902/12348.2021 intitulé "Frais projet éducation à la protection 
de l'environnement" sera consacré au subside relatif à l'achat de cartes professionnelles annuelles 
d’accès au Recyparc Intradel; 
Sur proposition du Collège communal, 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
04/06/2021, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 09/06/2021, 
15 votants 
A 11 votes pour et 4 abstentions (Le groupe TC juge insatisfaisantes les sommes accordées d'autant 
plus que les finances communales le permettent, que le nombre d'établissements est réduits, que ces 
aides arrivent un peu tard d'une part vu notre première interpellation à ce sujet il y a plusieurs mois. A 
cela s'ajoute le manque de mesures concrètes à ce jour par rapport à d'autres demandes de 
l'HoReCa qui sont les indications des établissements sur le RAVeL/L38 et ailleurs dans la commune 
et une sensibilisation de la population à la reprise via le site internet, les réseaux sociaux et autres 
moyens de communication). 
DECIDE 
Chapitre 1 Subside relatif à la relance de l'activité dans le secteur de l'HORECA 
Article 1er 
Un subside relatif aux frais rendus nécessaires pour la reprise de l'activité est octroyé aux 
établissements actifs dans le domaine de l'HORECA, afin de faciliter la reprise progressive de 
l'activité et de soutenir le rôle du secteur dans l’épanouissement social de nos citoyens. 
Article 2 
Par établissement actif dans le domaine de l'HORECA, il faut entendre tout établissement exploité par 
une personne physique ou morale renseigné à la banque-carrefour des entreprises comme reprenant 
dans ses activités un des codes NACE suivant : 47299, 56101, 56102, 56210 ou 56301. 
Article 3 
La personne physique ou morale bénéficiaire doit: 

 être titulaire d’un numéro d’entreprise ; 

 exploiter un des établissements visés à l'article 2 sur le territoire de la Commune et y avoir 
son siège au premier trimestre 2021 et être toujours en activité au moment de la mise en 
paiement du subside. 

Article 4 
Les dépenses éligibles sont les investissements réalisés entre le 14/03/2020 et le 31/08/2021, liés à 
la relance dans le respect des consignes sanitaires et réglementaires, c’est-à-dire visant à des 
aménagements logistiques de locaux et/ou terrasses, du matériel d’entretien et/ou des 
consommables spécifiques ou du matériel destiné à améliorer le confort et la sécurité des clients. 
Une demande préalable pourra être introduite auprès du service Finances afin de s'assurer du 
caractère subsidiable de la dépense. 
Article 5 
Le subside, d'un montant de maximum 1.000 EUR, portera sur le remboursement du montant hors 
TVA de factures acquittées spécifiquement à cette fin de reprise d’activité et ne peut être octroyé 
qu'une seule fois pour une même unité d'établissement, sous réserve du respect des conditions du 
présent règlement et dans les limites des crédits budgétaires communaux disponibles. Elle sera 
liquidée après approbation du dossier. 
Article 6 
Le dossier complet de demande d’octroi doit être introduit via le formulaire ad hoc auprès du service 
Finances et au plus tard le 15/09/2021. 
Article 7 
Le dossier comprend : 
1° la demande d’octroi au moyen du formulaire prévu à cet effet; 



 

3 / 11 

2° une attestation bancaire relative au compte à vue de l'établissement (ou un extrait de compte 
récent reprenant le nom de l'établissement et le numéro de compte) ; 
3° les preuves d'achat et de paiement relatives aux dépenses visées par le subside. 
Article 8 
Les impôts, taxes, redevances, amendes et, de manière générale, toute somme dont le demandeur 
demeurerait redevable envers la Commune seront imputés sur le subside qui serait octroyé en vertu 
du présent règlement. 
Article 9 
Le bénéficiaire devra restituer les subventions dans les cas visés à l'article L3331-8 du CDLD. 
L'administration communale se réserve le droit de demander des informations ou justificatifs 
complémentaires. 
Chapitre 2 Subside relatif à la relance de l'activité dans le secteur des métiers de contact 
Article 10 
Un subside relatif aux frais rendus nécessaires pour la reprise de l'activité est octroyé aux 
établissements actifs dans le domaine des métiers de contact, afin de faciliter la reprise progressive 
de l'activité. 
Article 11 
Par établissement actif dans le domaine des métiers de contact, il faut entendre tout établissement 
exploité par une personne physique ou morale renseigné à la banque-carrefour des entreprises 
comme reprenant dans ces activités un des codes NACE suivant : 96021 ou 96022. 
Article 12 
La personne physique ou morale bénéficiaire doit: 

 être titulaire d’un numéro d’entreprise; 

 exploiter un des établissements visés à l'article 11 sur le territoire de la Commune et y avoir 
son siège au premier trimestre 2021 et être toujours en activité au moment de la mise en 
paiement du subside. 

Article 13 
Les dépenses éligibles sont les investissements réalisés entre le 14/03/2020 et le 31/08/2021, liés à 
la relance dans le respect des consignes sanitaires et réglementaires, c’est-à-dire visant à des 
aménagements logistiques de locaux, du matériel d’entretien et/ou des consommables spécifiques ou 
du matériel destiné à améliorer le confort et la sécurité des clients. Une demande préalable pourra 
être introduite auprès du service Finances afin de s'assurer du caractère subsidiable de la dépense. 
Article 14 
Le subside, d'un montant de maximum 400 EUR, portera sur le remboursement du montant hors TVA 
de factures acquittées spécifiquement à cette fin de reprise d’activité et ne peut être octroyé qu'une 
seule fois pour une même unité d'établissement, sous réserve du respect des conditions du présent 
règlement et dans les limites des crédits budgétaires communaux disponibles. Elle sera liquidée 
après approbation du dossier. 
Article 15 
Le dossier complet de demande d’octroi doit être introduit via le formulaire ad hoc auprès du service 
Finances et au plus tard le 15/09/2021. 
Article 16 
Le dossier comprend : 
1° la demande d’octroi au moyen du formulaire prévu à cet effet; 
2° une attestation bancaire relative au compte à vue de l'établissement (ou un extrait de compte 
récent reprenant le nom de l'établissement et le numéro de compte); 
3° les preuves d'achat et de paiement relatives aux dépenses visées par le subside. Article 17 
Les impôts, taxes, redevances, amendes et, de manière générale, toute somme dont le demandeur 
demeurerait redevable envers la Commune seront imputés sur le subside qui serait octroyé en vertu 
du présent règlement. 
Article 18 
Le bénéficiaire devra restituer les subventions dans les cas visés à l'article L3331-8 du CDLD. 
L'administration communale se réserve le droit de demander des informations ou justificatifs 
complémentaires. 
Chapitre 3 Soutien à la durabilité pour les commerçants et artisans indépendants 
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Article 19 
Un subside de 100 EUR correspondant à la prise en charge de l’achat d’une carte professionnelle 
annuelle d’accès au Recyparc Intradel (carte de base annuelle à 100€) est octroyé aux personnes 
physiques et morales exerçant une activité sur le territoire communal et y ayant leur siège afin de 
favoriser autant que faire se peut le tri et le recyclage des déchets engendrés par l’activité 
économique locale. 
Article 20 
La demande d’octroi doit être introduite via le formulaire ad hoc auprès du service Finances et au plus 
tard le 15/09/2021. 
Article 21 
Le dossier comprend : 
1° la demande d’octroi au moyen du formulaire prévu à cet effet; 
2° une attestation bancaire relative au compte à vue de l'établissement (ou un extrait de compte 
récent reprenant le nom de l'établissement et le numéro de compte); 
3° la preuve d'achat et de paiement d’une carte professionnelle annuelle d’accès au Recyparc 
Intradel. 
Article 22 
Le subside est octroyé sous réserve du respect des conditions du présent règlement et dans les 
limites des crédits budgétaires communaux consacrés à cet effet. Les demandes seront traitées par 
ordre chronologique d'introduction du dossier complet visé à l'article 21. Il sera liquidé après 
approbation du dossier. 
Article 23 
Les impôts, taxes, redevances, amendes et, de manière générale, toute somme dont le demandeur 
demeurerait redevable envers la Commune seront imputés sur le subside qui serait octroyé en vertu 
du présent règlement. 
Article 24 
Le bénéficiaire devra restituer les subventions dans les cas visés à l'article L3331-8 du CDLD. 
L'administration communale se réserve le droit de demander des informations ou justificatifs 
complémentaires. 
Article 25 
La commune propose de renforcer la visibilité de ses commerçants, artisans et établissements 
HORECA, par la mise à jour des données présentes sur le site internet communal. Un courrier 
personnalisé sera adressé prochainement à chaque unité en activité dans la commune. 
 
 

2e OBJET : 
Patrimoine- Site Ruwet- Achat des bâtiments ex- Vinifrance et Cidrothèque- 
Décision 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Valablement convoqué pour délibérer, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Vu l'article L 1122-30 de ce Code,  
Vu l'article 161-2° du Code des droits d'enregistrement, 
Vu sa décision du 16 décembre 2019 de charger le Collège d'entamer et de mener les procédures, 
négociations ou autres, préalables et nécessaires en vue d'une éventuelle acquisition par la 
Commune de Thimister- Clermont de l'ancienne maison Ruwet,  Centre 51, cadastrée 1re division, 
section B, n° 309v, ainsi que des parcelles l'entourant, une quote-part en copropriété à hauteur de 
50% du terrain, cadastré 1ère division, section B, n° 561a 
Vu sa décision du 28 janvier 2021 d'adopter la convention relative à l’acquisition du bâtiment situé sur 
la parcelle cadastrale 309 V, après exécution et achèvement des travaux de rénovation tels que 
programmés et autorisés par le permis d’urbanisme du 2 avril 2019, ainsi qu'une quote-part en 
copropriété à hauteur de 50% du terrain sis à 4890 THIMISTER-CLERMONT, cadastré 1re division, 
section B, n° 561a et de charger le Collège communal de l'exécution de la présente décision, 
Considérant que la société anonyme RUWET IMMOBILIER est également propriétaire de bâtiments 
industriels sis Centre, ex- Vinifrance et Cidrothèque, 
Considérant que ceux- ci sont destinés à être démolis, 
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Considérant que le premier bâtiment consiste en un ancien show- room et une ancienne zone de 
stockage constitué de grands plateaux soutenus par des poutrelles et colonnes, d'une contenance de 
417,73m2, 
Que ce bâtiment est sain, aisément aménageable et modulable, 
Considérant la situation de ce bâtiment à proximité immédiate de l'ancienne maison Ruwet dans 
laquelle est en cours l'aménagement de la nouvelle maison communale, 
Considérant l'opportunité unique de pouvoir y aménager, dans un futur proche, certains services ou 
fonctions, 
Considérant que le second bâtiment est plus ancien, que ce bâtiment est actuellement encombré, de 
cuves au rez- de- chaussée, et devra faire l'objet d'un désencombrement, dans le chef du 
vendeur, préalable à l'acquisition, 
Considérant que ce bâtiment dispose d'une valeur historique, qu'il est d'une superficie de 307,10m2, 
Considérant la situation des lieux, 
Vu les parties de site que la SA RUWET IMMOBILIER projette de démolir, 
Considérant qu'entre les deux bâtiments précités, subsiste un bâtiment à démolir, 
Considérant le plan de mesurage réalisé par le bureau d'études Maréchal et Baudinet SPRL- 
Géomètres- Experts, en date du 9 juin 2021, 
Considérant que la superficie totale à acquérir par la Commune de Thimister- Clermont est de 724,83 
m2, liseré vert au plan de mesurage, 
Considérant qu'il convient de s'en référer à ce plan considéré ici comme intégralement reproduit et 
annexé à la présente délibération, 
Considérant qu'il est également nécessaire de constituer une nouvelle servitude de 39,63 m2, 
permettant, à partir de cette parcelle en copropriété, de rejoindre l'arrière du second bâtiment 
susmentionné, 
Considérant qu'en plus de l'acquisition de ces bâtiments et des bandes de terrain adjacentes et 
contigües précitées, il est utile et opportun d'acquérir en copropriété avec la SA RUWET 
IMMOBILIER, la parcelle cadastrale d'une contenance de 74,28m2, 
Vu le rapport d'expertise- avis d'évaluation rédigé par Me Dortohée BERGS, notaire à Thimister- 
Clermont, le 31 mai 2021, 
Vu l'estimation par ses soins de la valeur de l'ensemble à acquérir entre 365.000€ et 390.000€, 
Considérant qu'il convient de s'en référer aux termes de ce rapport considéré ici comme 
intégralement reproduit et annexé à la présente délibération, 
Vu les négociations avec la SA RUWET IMMOBILIER, 
Considérant le crédit de 405.000€ inscrit au budget extraordinaire 2021/ Projet 2021-0002, Article 
104-723 60, 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
03/06/2021, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 09/06/2021, 
15 votants, 
A l'unanimité, 
DECIDE 
Article 1er 
de marquer son accord sur la convention de vente à passer, pour cause d'utilité publique, avec la SA 
RUWET IMMOBILIER, concernant les bâtiments cadastrés sous- section B, partie de numéro 0310 
VP0000, bâtiments industriels et circulations autour de ceux- ci, sis Centre, d'une superficie totale de 
724,83m2, ainsi que d'une quote- part en copropriété à hauteur de 50% pour 74,28m2 et la 
constitution de servitudes de passage, au prix de 380.000,00 EUROS 
Article 2 
de charger le Collège communal de l'exécution de la présente décision. 
Article 3 
de confier à Me Dorothée BERGS, Notaire à Thimister- Clermont, la signature des actes 
authentiques. 
Article 4 
de déléguer la signature des actes authentiques à M. le Bourgmestre et Mme la Directrice générale. 
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3e OBJET : 

Enseignement communal- Pôle territorial- Pré- convention de coopération- 
Adoption 

 

Le Conseil communal, 
Réuni en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Vu l'approbation du projet de décret portant création des pôles territoriaux par le Gouvernement de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles et son entrée en vigueur progressive à partir de la rentrée scolaire 
2021; 
Vu l'obligation, pour les écoles d'enseignement ordinaire, de conclure une convention de coopération 
avec une ou plusieurs écoles d'enseignement spécialisé au sein d'un pôle territorial; 
Vu le courrier du 30/04/2021 aux termes duquel la Ville de Verviers, en sa qualité de Pouvoir 
organisateur de l'école d'enseignement spécialisé Maurice Heuse, propose à l'Administration 
communale de Thimister-Clermont de conclure un partenariat dans le pôle territorial porté par cette 
école; 
Sur proposition du Collège communal, 
A l'unanimité, 
ADOPTE la pré-convention de collaboration dans le cadre des pôles territoriaux comme suit: 
La présente pré-convention, établie sans préjudice des dispositions qui seront adoptées par le 
Parlement et le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui pourraient amener à revoir 
les dispositions qui suivent, a pour objet d'entériner l'engagement ferme entre : 
La Ville de Verviers, en sa qualité de Pouvoir organisateur du projet de pôle territorial dont l'école 
siège est Ecole communale Maurice Heuse 
N° Fase : 2351 
sise Chaussée de Heusy 98/100 4800 Verviers 
et 
L'Administration communale de Thimister-Clermont, Centre 2 4890 Thimister-Clermont, en sa qualité 
de Pouvoir organisateur des écoles d'enseignement ordinaire coopérantes visées en annexe, ci-
après dénommé "le pouvoir organisateur coopérant" 
en vue de la conclusion d'une convention de coopération dans le cadre de la mise en oeuvre d'un 
pôle territorial dans la zone 5 
Article 1. 
La présente pré-convention de coopération s'applique au bénéfice des écoles d'enseignement 
ordinaire du pouvoir organisateur coopérant, telles que reprises à l'annexe 1. 
Article 2. 
Le pôle territorial est administrativement constitué à partir du 1er septembre 2021. 
Il est constitué dans un premier temps jusqu'à l'échéance du contrat d'objectifs de l'école siège, ou si 
l'école siège n'a pas encore conclu de contrat d'objectifs, jusqu'à l'échéance du futur contrat 
d'objectifs de l'école siège. 
Au terme de cette première période, le pouvoir organisateur de l'école siège pourra décider de 
renouveler le pôle territorial dans le respect des conditions de renouvellement prévues par le 
législateur. 
Toute décision dans le chef de l'une des deux parties de ne pas renouveler la convention de 
coopération devra être notifiée à l'autre partie et à l'Administration au plus tard un an avant la date 
d'échéance de la convention de coopération. A défaut, la convention de coopération entre les parties 
sera automatiquement renouvelée pour la durée du nouveau contrat d'objectifs de l'école siège du 
pôle territorial. 
Article 3. 
Si le pôle territorial comprend une (ou plusieurs) école(s) d'enseignement spécialisé partenaire(s), le 
Pouvoir organisateur coopérant atteste avoir pris connaissance de la pré-convention de partenariat, 
jointe en annexe. 
Article 4. 
Durant la durée de la convention de coopération, en tenant compte des ressources progressives dont 
le pôle disposera durant sa phase transitoire jusqu'en 2025-2026 et des limites prévues par la 
législation, ce dernier s'engage, en collaboration avec le (ou les) CPMS concerné(s), à assurer 
l'accompagnement général des écoles ordinaires coopérantes, notamment dans la formation des 
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équipes éducatives dans les domaines qui concernent les missions des pôles, la mise à disposition 
de l'information à destination des élèves et des parents d'élèves sur l'organisation des 
aménagements raisonnables et dans la communication d'outils pour implémenter ces 
aménagements. 
Durant la durée de la convention de coopération, en tenant compte des ressources progressives dont 
le pôle disposera durant sa phase transitoire jusqu'en 2025-2026 et des limites prévues par la 
législation, ce dernier s'engage, en collaboration avec le (ou les) CPMS concerné(s), à assurer 
l'accompagnement individuel des élèves inscrits dans les écoles ordinaires coopérantes qui 
présentent des besoins spécifiques ou qui sont en intégration permanente totale. 
Articlle 5. 
La présente pré-convention cesse de sortir ses effets à la date de la conclusion de la convention de 
coopération entre les parties concernées. 
Fait à ..................................          Le............................. 
Signataires 
Pour le PO de l'école siège                                                         Pour le PO des écoles coopérantes 
 
 

4e OBJET : 
Intercommunale RESA- Assemblée générale extraordinaire du 1er juillet 
2021- 11h 

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 à 
l'Assemblée générale extraordinaire de RESA du 1er juillet 2021 par courrier électronique du 31 
mai 2021; 
Vu les statuts de l’intercommunale RESA; 
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 le Conseil d’administration a décidé, par mesure de prudence et de précaution pour 
la santé de tous, d’interdire toute présence physique à cette Assemblée générale, que l’expression 
des votes se réalisera en conséquence uniquement par correspondance avec procuration donnée au 
Président du Conseil d’Administration, en qualité de mandataire unique désigné par le Conseil 
d’Administration, 
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 
de l’Assemblée générale extraordinaire de RESA ; 
Que le Conseil communal doit se prononcer sur les points de l'ordre du jour de 
l'Assemblée générale 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. Désignation du Réviseur d’entreprises pour les exercices comptables 2021 à 2023 et fixation des 
émoluments  
2. Pouvoirs. 
DECIDE: 
d'approuver aux majorités ci-après les points portés à l'ordre du jour à l'Assemblée générale 
extraordinaire de l’intercommunale RESA du 1er juillet 2021 qui nécessitent un vote. 
Article 1 - A l'unanimité, 
d'approuver chacun des points inscrits à l’ordre du jour de l'Assemblée générale  
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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. 
 
 

5e OBJET : 
Intercommunale CHR Verviers East Belgium- Assemblée générale du 29 
juin 2021- 18h 

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 CHR Verviers- East 
Belgium; 
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont a été convoquée à participer à 
l'Assemblée générale du CHR Verviers- East Belgium du 29 juin 2021; 
Vu les statuts de l’intercommunale CHR Verviers- East Belgium; 
Considérant que l’Assemblée générale du premier semestre doit avoir lieu avant le 30 juin, 
conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 3 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation; 
Que le Conseil communal doit se prononcer sur les points des ordres du jour 
de l'Assemblée générale lui adressés; 
Considérant que l'ordre du jour porte sur: 
Assemblée générale  
1- Note de synthèse générale – Information 
2- Fixation des rémunérations des mandataires sur recommandation du comité de rémunération – 
Décision (article 1523-14, 4°) 
2.1 Annexe – Extrait du procès-verbal de la séance du 20 avril 2021 
3- Approbation du Rapport de rémunération- Décision 
3.1 Annexe – Rapport de rémunération 2020 (article 6421-1, §1) 
4- Rapport de gestion 2020 – Décision 
4.1 Annexe – Rapport de gestion 2020 (article 1523-13, §3) 
4.2 Annexe – Rapport d’évaluation du Comité de Rémunération 2020 (article 1523-17, §2) 
5- Rapport du Collège des Contrôleurs aux comptes (réviseur) – Décision 
5.1 Annexe – Rapport des réviseurs 2020 
6- Approbation des comptes annuels 2020 (compte de résultats et bilan) – Décision 
6.1 Annexe – Comptes annuels et liste des adjudicataires 
6.2 Annexe – Rapport de gestion visé par le Code des Sociétés et des Associations 2020 
7- Affectation des résultats – Décision 
8- Décharge à donner aux administrateurs – Décision 
9- Décharge à donner aux contrôleurs aux comptes – Décision 
10- Démission et nomination des administrateurs – Décision 
11- Réseau Hospitalier Locorégional – Prise de participation – Décision (article 1512-5) 
11.1 Annexe – Projet de statuts 
Après en avoir délibéré, 
DECIDE: 
d'approuver aux majorités ci-après les points portés à l'ordre du jour à l'Assemblée générale de 
l’intercommunale CHR Verviers- East Belgium du 29 juin 2021 qui nécessitent un vote. 
Article 1. -A l'unanimité, 
d'approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l'Assemblée générale 
Article 2-.A l'unanimité, 
de n’être pas physiquement représenté à l’Assemblée Générale. 
Article 3.- de transmettre la présente délibération à l’intercommunale CHR Verviers- East Belgium. 
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 6e OBJET : Intercommunale Enodia- Assemblée générale du 29 juin 2021- 17h30 
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 à 
l'Assemblée générale d'Enodia du 29 juin 2021 par courrier électronique du 27 mai 2021; 
Vu les statuts de l’intercommunale Enodia; 
Considérant que l’Assemblée générale du premier semestre doit avoir lieu avant le 30 juin, 
conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 3 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 Enodia 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 Enodia du 29 juin 2021; 
Que le Conseil communal doit se prononcer sur les points des ordres 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 ordinaire 

1. Approbation du rapport spécifique 2020 sur les prises de participation visé à l'article L1512 
CDLD 

2. Approbation du rapport de rémunération 2020 du Conseil d'administration établi 
conformément à l'article L6421-1 CDLD 

3. Pouvoirs 
Après en avoir délibéré, 
DECIDE: 
d' approuver aux majorités ci-après les points portés à l'ordre du jour à des Assemblées générales de 
l’intercommunale Enodia du 29 juin 2021 qui nécessitent un vote. 
Article 1.-A l'unanimité 
D'approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire. 
Article 2- A l'unanimité 
Donne procuration à Mme Carine Hougardy, Directeur général f.f., afin de voter conformément à 
l'article 1 ci-dessus. 
Article 3.- de transmettre la présente délibération à l’intercommunale Enodia. 
 
 7e OBJET : Intercommunale SPI- Assemblée générale du 29 juin 2021- 17h 
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 SPI; 
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont a été convoquée à participer aux Assemblées 
générales de la SPI du 29 juin 2021 (17h) par courrier du 28 mai 2021, 
Vu les statuts de l’intercommunale SPI; 
Considérant que l’Assemblée générale du premier semestre doit avoir lieu avant le 30 juin, 
conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 3 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 SPI 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'Assemblées générales de la SPI du 29 juin 2021; 
Que le Conseil communal doit se prononcer sur les points des ordres du jour des Assemblées 
générales lui adressés; 
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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 conformément à l’arrêté royal n° 4 du 9 avril 2020 et à l’arrêté du gouvernement 
wallon de pouvoirs spéciaux n° 32 relatifs à la tenue des réunions des organes des intercommunales, 
le Conseil d’administration du 8 mai 2020 a décidé que les associés doivent voter uniquement par 
voie électronique en communiquant la délibération prise par conseil communal ou par l’organe 
légalement habilité 
Considérant que l'ordre du jour porte sur: 
Assemblée générale ordinaire 

1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2020 comprenant (Annexe 1): 
- le bilan et le compte de résultats après répartition ; 
- les bilans par secteurs ; 
- le rapport de gestion auquel sera annexé le rapport de rémunération visé par l’article L6421-1 du 
CDLD, le rapport annuel d’évaluation portant sur la pertinence des rémunérations et tout autre 
éventuel avantage pécuniaire ou non accordés aux membres des organes de gestion et aux fonctions 
de direction et le rapport de rémunération visé par l’article 3 :12 du CSA ; 
- le détail des participations détenues au 31 décembre 2020 dans d’autres organismes tel que prévu 
dans la circulaire du 21 janvier 2019 relative aux pièces justificatives et visé aux articles L1512-5 et 
L1523-13 du §3 du CDLD ; 
- la liste des adjudicataires de marchés de travaux, de fournitures ou de services pour lesquels sont 
applicables toutes les dispositions obligatoires du cahier général des charges. 
 2. Lecture du rapport du Commissaire Réviseur 
 3. Décharge aux Administrateurs 
 4. Décharge au Commissaire Réviseur 
 5. Nominations et démissions d’Administrateurs (le cas échéant) 
 6. Formation des Administrateurs en 2019 et 2020 (Annexe 2) 
 7. Désignation du nouveau Commissaire Réviseur (Annexe 3) 
 8. Création d’une société à responsabilité limitée (SRL) dont l'objet est la mise en œuvre de la 
mission de la Delivery Unit TIHANGE confiée par le GOURVENEMENT WALLON à la SPI (Annexe 4) 
 9. Présentation du résultat 2020 selon les 4 domaines d'activité stratégique de la SPI 
 10. Présentation de l'état d'avancement du plan stratégique 2020-2022 à décembre 2020 
DECIDE: 
d'approuver aux majorités ci-après les points portés à l'ordre du jour à l'Assemblée générale de 
l’intercommunale SPI du 29 juin 2021 qui nécessitent un vote. 
Article 1. -A l'unanimité 
d'approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l'Assemblée générale,  
Article 2-.A l'unanimité 
de n’être pas physiquement représenté à l’Assemblée Générale et de transmettre sa délibération 
sans délai à la SPI, 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. 
 
 8e OBJET : Correspondances et communications/ Questions- réponses 
Questions- Réponses 

 Mme J. FUGER, Conseiller communal Groupe Transition Citoyenne, rappelle que la 
Commune de Thimister-Clermont soutient les circuits courts et demande s'il ne serait pas 
utile qu'elle valorise, fasse de la publicité pour le marché des producteurs. Il serait 
dommage que le marché s'arrête, il s'agit d'un lieu de rencontres, convivial. 

M. Chr. BAGUETTE, Echevin du Commerce, précise que les 2 axes, à savoir la publicité pour 
l'événement auprès du public et auprès des producteurs sont en réflexion 
M. G. SCHREURS, Echevin, propose l'aide du chargé de mission du GAL Pays de Herve 
M. le Bourgmestre rappelle que la concurrence est forte et qu'il n'est pas aisé d'attirer les 
indépendants 
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 M. J. SCHNACKERS, Conseiller communal Groupe Transition Citoyenne, demande s'il est 
possible de reconsidérer les choses afin de prévoir la fourniture en circuits courts de 
l'alimentaire pour les écoles et la maison de repos 

M. le Bourgmestre informe l'assemblée que cela avait été initié il y a 15-20 ans, qu'INAGO tente de 
relancer un potager. L'administration se renseignera mais rien n'est simple, il faut satisfaire aux 
critères et conditions de l'AFSCA, tenir compte des saisons... 
Accord sur le principe, le Collège sera attentif à ce qui sera mis en place à Plombières. 

 Mme S. PROVOOST, Conseiller communal Groupe Transition Citoyenne, demande au 
Collège où en est le projet de concrétisation d'une monnaie locale, le point devait être 
soumis à la Commission des Finances. 

M. Chr. BAGUETTE, Echevin des Finances, répond que c'est toujours le cas. 

 M. H. MEYER, Conseiller communal Groupe Transition Citoyenne, demande s'il est possible 
de sensibiliser les citoyens aux horaires de tonte des tondeuses robot afin de ne pas les 
programmer pour tondre la nuit. 

M. le Bourgmestre répond que la publicité sera réalisée. 

 M. H. MEYER, Conseiller communal Groupe Transition Citoyenne, interpelle le Collège 
concernant la mise à jour des informations du site internet communal. 

M. le Bourgmestre répond qu'il y est très attentif et y veille régulièrement. 

 M. H. MEYER, Conseiller communal Groupe Transition Citoyenne, demande quand pourra 
être publié sur le site internet communal le cadastre des mandats des élus communaux? 

M. le Bourgmestre rappelle à M. H. Meyer qu'une réunion a été planifiée lors de sa 1re demande et 
qu'il n'y a pas assisté. Cela sera programmé. 
Correspondances et communications 

 Mme Chr. CHARLIER, Présidente du CPAS, informe l'assemblée que de nouvelles mesures 
d'ouverture de la maison de repos et de visite aux résidents sont entrées en vigueur le 9 
juin. Les bulles et plages horaires de visite sont élargies. 

 Mme A. JACQUINET, Echevine des sports, annonce l'octroi à la Commune de Thimister- 
Clermont du label "Commune Sportive" 2 étoiles pour une durée de 3 ans. 

 Mme A. JACQUINET, Echevine des sports, annonce la participation de la Commune de 
Thimister- Clermont au challenge "Je cours pour ma Commune" qui se déroulera du 19 au 
27 juin 2021. 

 M. Chr. BAGUETTE, Echevin de la participation citoyenne, rappelle la clôture le 15 juin du 
plébiscite citoyen. 

 
 
 
Séance levée à 21h15. 
 
 
 


