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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 20 septembre 2021 
 

 
Présents : M. Guillaume DHEUR, Conseiller-Président ; 

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

Excusés : Mme Joanne FUGER- REIP, et M. Edmond SCHYNS, Conseillers, sont absents et 
excusés. 

 
Monsieur le Président ouvre la séance à 20h15. 
 
 
Séance publique 
 

1er OBJET : 

Demande de modification de voirie - Monsieur et Madame VANWERST-
DEMEZ et Caroline et Lucas VANWERST - Modification de l'alignement 
existant par la vente d'une partie du domaine public aux propriétaires 

Article 1122-19 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation- M. Guillaume 
DHEUR, Conseiller- Président, sort pour l’examen et le vote de ce point. 
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 prévoyant la modification d'une partie du domaine public (Chemin de grande 
communication 119), Froidthier 11, au niveau de la façade avant par la vente d'un terrain d'une 
superficie de 9,71 m², afin d'agrandir la parcelle cadastrée 2e division, section A, n°511F ; 
Considérant que cette opération est à réaliser dans le cadre de la demande de permis d'urbanisme 
introduite par Monsieur et Madame VANWERST-DEMEZ et Caroline et Lucas VANWERST 
demeurant à 4890 Thimister- Clermont, Les Cours 13, conformément à l'article D.IV.4 du CoDT pour 
la transformation d'une salle de fête en un atelier de couture, espace de présentation des modèles 
ainsi qu'un appartement ; 
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 le plan de mesurage indiquant l'emplacement du terrain en question, en hachures bleues ; 
Considérant qu'il convient de s'en référer à ce plan considéré ici comme intégralement reproduit et 
annexé à la présente délibération ; 
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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 du même Code ; 
Attendu qu'une enquête publique a eu lieu du 20/07/2021 au 14/09/2021 conformément à l'article 
R.IV.40-1, §1er, 7 du CoDT ; 
Attendu que cette enquête publique n'a soulevé aucune réclamation; 
Considérant l'avis Positif commenté du Directeur financier remis en date du 10/09/2021, 
A l'unanimité, 
DECIDE: 
Article 1er: La modification du chemin de grande communication n°119 par la vente d'une partie du 
domaine public figurant sous teinte bleue au plan annexé à la présente permettant la construction du 
bâtiment sis Froidthier 11. 
Article 2: d'introduire une demande d'estimation auprès du Comité d'Acquisition ou d'un notaire. 
Article 3:  de mettre à charge des demandeurs tous les frais résultant de cette opération. 
Article 4: de charger le Collège communal de l'exécution de la procédure. 
Article 5: de solliciter l'avis du Conseil communal dès réception de l'estimation. 
 
 

2e OBJET : 

Demande de modification de voirie - Monsieur et Madame DOYEN Jean et 
Paule - Elargissement du chemin de grande communication n°119 et du 
chemin vicinal n°23, déplacement du sentier vicinal 104 et intégration au 
domaine public d'une voirie et d'un bassin d'orage - Chapelle des 
Anges/Chaumont - 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 prévoyant : 

1) Chemin de grande communication n°119 - Chapelles des Anges. Réaliser l’emprise 
nécessaire (emprise n°3 - superficie de 34m²) pour porter la largeur à 7.00 m de l’axe de la 
chaussée actuelle. 
2) Sentier n°104 intégrer ce dernier dans un accotement à aménager - Chapelle des Anges. 
3) Chemin n°23 porter le nouvel alignement à 5.00 m de l’axe de la chaussée actuelle - 
Chaumont (emprises 1 superficie de 96m² et 2 - superficie de 4m² - et excédent 1 - superficie de 
30m²) 
4) Intégrer au domaine public la zone de voirie à créer pour desservir les lots 3, 4 et 6, ainsi que 
la zone réservée pour le bassin d’orage. (emprise 1 - 545m²) 

Considérant que cette opération est à réaliser dans le cadre de la demande de permis d'urbanisation 
introduite par Monsieur et Madame DOYEN Jean et Paule demeurant Route du Condroz 132 à 4031 
Angleur, conformément à l'article D.IV.2 du CoDT pour la création d'un lotissement de 11 lots à bâtir et 
d'une nouvelle voirie; 
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 le plan de mesurage indiquant l'emplacement des emprises en question, en liseré jaune, 
l'excédent en liseré rose et la zone de création de voirie et bassin d'orage; 
Considérant qu'il convient de s'en référer à ce plans considéré ici comme intégralement reproduits et 
annexés à la présente délibération; 
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 14/07/2021 au 13/09/2021 conformément à l'article 
R.IV.40-1, §1er, 7 du CoDT; 
Attendu que cette enquête publique a soulevé 4 réclamations qui peuvent être résumées comme suit: 
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- attention des futurs acquéreurs sur la présence de la salle de la Jeunesse à côté du lot 5 et des 
nuisances qui pourraient en découler; 
- risque d'inondation des habitations situées Chaumont 6, 8, 10 et 12 face à l'axe de ruissellement sur 
lequel est prévu la construction d'une voirie et d'un bassin d'orage; 
- gabarit des bâtiments prévus sur les lots 1 à 6; 
Vu l'avis favorable - devis de ORES daté du 27/08/2021; 
Vu l'avis défavorable de la C.C.A.T.M daté du 09/09/2021 et libellé comme suit : « La commission 
émet un avis défavorable pour les raisons suivantes : mauvaise gestion des eaux de pluie, la sous 
dimensionnement du bassin d’orage, le sous dimensionnement des citernes à eaux de pluie, 
l’implantation des bâtiments en arrière zone et l’orientation trop intrusive des maisons du Chaumont 
par rapport aux voisins. »; 
Vu l'avis défavorable de la DGO3 - Département de la ruralité et des cours d'eau daté du 
14/07/2021et libellé comme suit : « Demande non-agricole, par un non-agriculteur dans des parcelles 
cadastrales situées en partie en zone agricole. La zone agricole n'est pas destinée à l'urbanisation ni 
aux jardins des zones urbanisées. Par conséquent les lots bâtissables doivent se limiter à la zone à 
bâtir à caractère rural (seulement les lots 2 et 4 sur les 11 remplissent cette condition) et le solde des 
parcelles cadastrales situé en zone agricole doit constituer un seul lot destiné à l'agriculture. Avis 
défavorable. »; 
Vu l'avis favorable de la S.W.D.E. daté du 09/07/2021et libellé comme suit : « Comme suite à votre 
demande, nous avons étudié l’extension reprise sous rubrique. 
L’alimentation est subordonnée à la pose d’une conduite-mère Ø 80 FD d’une longueur de 53 m pour 
les lots 3 et 6. 
Les lots 1, 2, 4 et 5 ne nécessitent pas d’extension. La conduite Ø 50 située dans l’accotement 
contigu est suffisante pour la fourniture d’eau destinée à la consommation des usagers. 
Les lots 7 et 11 ne nécessitent pas non plus d’extension. La conduite Ø 90 en pvc située dans 
l’accotement contigu est suffisante pour la fourniture d’eau destinée à la consommation des usagers 
Vous trouverez, en annexe, le devis et le plan relatifs aux travaux d’extension du réseau de 
distribution d’eau. »; 
Vu l'avis favorable conditionnel de la DGO3 - Cellule GISER daté du 29/07/2021et libellé comme suit : 
« - le bassin d’orage doit être maintenu pour compenser en volume exacte, la perte de stockage en 
amont de la rue de Chaumont. Si le bassin d’orage sert pour la gestion des eaux pluviales , il doit se 
situer en dehors de la zone d’action du ruissellement. 
- la nouvelle voirie doit permettre le passage du ruissellement vers le bassin d’orage en cas de 
saturation du tuyau apportant le ruissellement. 
- les lots 2, 3, 4, 6 : Un rehaussement des voies d’accès (seuil de porte et entrée de garage) afin 
qu’elles se situent en tout point à une hauteur minimum de 20 cm par rapport à la nouvelle voirie 
(située aux abords du bassin d’orages). Le remblai doit se limiter à l’emprise du bâtiment, hormis 
l’espace en contact avec la porte de garage. Les jardins et les devant d’habitation sont 
potentiellement inondables, mais nous acceptons ce risque. Si le projet souhaite diminuer le risque 
d’inondation des jardins, il peut adapter la mare en mare tampon. 
- les lots 7, 8, 9, 10 et 11 : Un rehaussement des voies d’accès (seuil de porte et entrée de garage) 
afin qu’elles se situent en tout point à une hauteur minimum de 20 cm plus haut par rapport à l’axe de 
la voirie (rue chapelle des Anges) au droit de chaque seuil. Le remblai doit se limiter à l’emprise du 
bâtiment, hormis l’espace en contact avec la porte de garage. Ces lots doivent accepter le 
ruissellement provenant de la voirie et le ramener vers le vallon naturel. 
- une gestion rigoureuse des eaux pluviales en accord avec l’article 277 paragraphe 4 du code de 
l’eau. Pour rappel, un renvoie des eaux pluviales vers le système d’égouttage n’est d’usage qu’en 
dernier recourt, l’évacuation par l’infiltration et ensuite par voie aérienne sont davantage 
recommandés. Or, aucune étude concernant la capacité d’infiltration du sol de la zone de projet 
n’apparaît dans le dossier. »; 
Vu l'avis favorable conditionnel de l'AIDE daté du 26/07/2021 et libellé comme suit : « La station 
d'épuration de la Befve est à l'étude, l'obligation d'installer des fosses septiques devra être ré-évaluée 
au moment de la construction des habitations. Le rapport de Géolys conclut à la possibilité d'infiltrer 
les eaux de la plupart des habitations, pourtant le dossier reprend une note de dimensionnement d'un 
bassin d'orage pour l'ensemble des habitations et de la voirie. Cette incohérence doit-être éclaircie. A 
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priori, le bassin d'orage prévu devrait donc être recalculé pour ne prendre en compte que les surfaces 
non infiltrables.  »; 
Vu l'avis favorable de l'Agence Wallonne du Patrimoine (AWAP) daté du 05/08/2021et libellé comme 
suit : « Suite à l'examen du dossier transmis, il s’avère que rien ne s'oppose, du point de vue 
archéologique, à la réalisation du projet. Aucune clause archéologique ne doit être intégrée au permis 
éventuel. 
Cependant, en l’absence de fouille préventive exhaustive du terrain, les dispositions prévues par le 
CoPat (Titre VIII, Chap. Il, Art, 40) et relatives au signalement obligatoire de toute découverte 
archéologique fortuite demeurent a fortiori d'actualité. »; 
Vu l'avis favorable conditionnel de la DGO3 - Direction des Risques Industriels, Géologiques et 
Miniers daté du 11/08/2021et libellé comme suit : « La parcelle se situe dans la « zone de contrainte » 
des puits définis dans le tableau ci-dessous : 
voir tableau ci-annexé 
 [1] La présence de plusieurs occurrences ou positions probables s’explique par la présence d’un 
même puits sur plusieurs sources de données (plans et cartes à échelles diverses, observations et 
mesures sur le terrain). 
2 La précision est fonction des outils de mesure, de la qualité du plan, de l’échelle et du géo-
référencement de celui-ci. 
Ces puits se situent dans le périmètre de la concession minière suivante : 
- Minerie (n°212, mines de houille), dont le concessionnaire actuel est les Charbonnages réunis de la 
Minerie, en liquidation, la dernière adresse connue de notre Administration est située rue de 
Chesseroux à 4651 BATTICE. 
Or, dans le dossier : 
- l’implantation du projet ne se situe pas dans cette zone de contrainte. On peut donc 
raisonnablement penser que la probabilité d’un effondrement est suffisamment faible que pour 
accepter le projet. 
En conséquence, l’avis* de la Cellule Mines est favorable en ce qui concerne les aspects miniers aux 
conditions suivantes : 
- concevoir les circuits d'adduction d'eau et d'évacuation des eaux usées et pluviales, y compris celles 
des surfaces imperméabilisées (terrasses, parking, aire de chargement ou de stockage, ...), de 
manière à être et à rester étanches en cas de mouvements de terrain. 
- raccorder le trop-plein des réservoirs de tous types, enfouis ou hors sol, aux évacuations d'eaux 
usées ou de pluie (selon le type de réservoir) ou à un système d'épandage diffus. 
- avertir sans délai l’administration (la DRIGM) s’il découvre des anciens ouvrages miniers. 
*Avis donné sur base de l’article D.IV.57, 3° du Code du Développement Territorial (CoDT). »; 
Vu l'avis défavorable de la DGO 3 - DNF daté du 13/08/2021 et libellé comme suit : « le Département 
Nature et Forêts émet un avis défavorable sur le projet tel qu’actuellement présenté.  
Un avis favorable pourrait être émis sur un projet réduit à 9 lots et repositionnant ceux-ci hors du fond 
de vallon et de ses versants, ce qui nécessite l’introduction de plans modificatifs. 
Nos services se tiennent à la disposition des autorités communale set du demandeur pour envisager 
un projet de moindre impact sur le milieu naturel. 
Afin d’assurer le suivi de ce dossier, nous vous saurions gré de bien vouloir nous informer de la 
teneur de votre décision dans ce dossier. »; 
Vu l'avis favorable conditionnel de la Zone de secours V.H.P. daté du 04/08/2021 et libellé comme 
suit : « Suite à la demande d'avis relative à la sécurité incendie de l'objet repris sous rubrique, nous 
vous informons formuler un avis de principe favorable à la concrétisation du projet qui devra intégrer 
les prescriptions particulières suivantes : 
1. Implantation de la voirie 
La nouvelle voirie qui comporte une aire de rebroussement présentera les caractéristiques 
suivantes : 
-une largeur libre minimale de 4 m, 
-une hauteur minimale de 4 m, 
-un rayon de braquage minimal : 
-11 m en courbe intérieure, 15 m en courbe extérieure, 
-une pente maximale : 6 %, 
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-une capacité portante : suffisante pour que des véhicules dont la charge par essieu est de 13 t 
maximum, puissent y circuler et y stationner sans s'enliser, même s'ils déforment le terrain. 
L’aire de rebroussement, qui présente les caractéristiques dimensionnelles requises sur le plan, devra 
être accessible en tout temps. 
2. Ressource en eau 
Conformément à la Circulaire Ministérielle du 14 octobre 1975, relative aux ressources en eau pour 
l'extinction des incendies, on trouvera, à moins de 100 mètres de l'entrée du bâtiment, une borne 
d'incendie du type BH 80 conforme à la NBN S21-019 (ou à défaut une bouche d'incendie conforme à 
la NBN S21-034) capable de débiter au minimum 20 m3/h et ce pendant deux heures. 
3. Conclusion 
Nous émettons un avis favorable conditionné au respect des prescriptions particulières reprises au 
présent rapport. »; 
Vu l'avis favorable du STP - Cellule voirie communale daté du 06/08/2021et libellé comme suit : « Le 
principe de ce projet ne soulève pas d’objection de la part de mon Service. Celui-ci implique la 
cession d’emprises au domaine public ainsi que la création d’une nouvelle voirie communale. Le plan 
de délimitation dressé par le Bureau ATEXX date du 17 juin 2021 doit normalement faire clairement 
apparaître les limites longitudinales de la voirie communale. Or le bassin d’orage ne fait pas partie de 
la voirie communale. 
Dans un but de continuité de mes archives et aux fins de création du nouvel Atlas numérique, je vous 
demanderai de bien vouloir me tenir informée de la décision prise par votre Conseil communal et de 
me fournir un exemplaire de la délibération ainsi prise, accompagnée d'un plan approuvé. 
Les clôtures, barrières ou ouvrages quelconques ne pourront empiéter sur la limite de la voirie 
communale, un recul de 0,50 m étant en outre prescrit pour les haies vives et les clôtures en ronces 
artificielles. Toute haie vive sera taillée à une hauteur de maximum 1,40 m. 
Les travaux projetés seront exécutés de manière à ne gêner, en aucun temps, la circulation des 
usagers ni l’écoulement des eaux. 
Dans l’hypothèse où des travaux seraient réalisés en accotement ou en traversée de voirie, ceux-ci 
devront être conformes aux dispositions du « Qualiroutes » et faire l’objet d’une autorisation délivrée 
par le Collège Communal.  »; 
Considérant qu'il convient de s'en référer aux termes de ces rapports considérés ici comme 
intégralement reproduits et annexés à la présente délibération ; 
Considérant qu'il est nécessaire de revoir le projet, notamment en ce qui concerne la voirie à créer et 
le bassin d'orage; 
Vote séparé sur chaque proposition 
DECIDE: 
1. A l'unanimité- L'élargissement du chemin de grande communication n°119 Chapelles des Anges, 
par l'incorporation à cette voirie d'une emprise de 34m² - partie figurant sous teinte jaune (emprise 3) 
au plan annexé à la présente. 
2. A l'unanimité- Le déplacement du sentier n°104 dans l'accotement; 
3. A 12 votes contre et 3 abstentions (MM. H. Meyer et J. Schnackers, Mme S. Provoost, Conseillers 
Groupe Transition Citoyenne)- L'élargissement du chemin vicinal n°23 Chaumont, par l'incorporation 
à cette voirie d'une emprise de 96m² - partie figurant sous teinte jaune (partie emprise 1) et la 
rétrocession d'un excédent de 30m² partie figurant sous teinte rose (excédent 1) au plan annexé à la 
présente. 
4. A 12 votes contre et 3 abstentions (MM. H. Meyer et J. Schnackers, Mme S. Provoost, Conseillers 
Groupe Transition Citoyenne)- L'intégration au domaine public la zone de voirie à créer pour desservir 
les lots 3, 4 et 6, ainsi que la zone réservée pour le bassin d’orage (partie de l'emprise 1 - 545 m²) 
5. A l'unanimité- D'acquérir, pour cause d'utilité publique, à titre gratuit, les emprises prévues d'une 
superficie totale de 34m² en vue de l'élargissement du chemin de grande communication n°119 
6. A 12 votes contre et 3 abstentions (MM. H. Meyer et J. Schnackers, Mme S. Provoost, Conseillers 
Groupe Transition Citoyenne)- D'acquérir, les emprises en vue de l'élargissement du chemin vicinal 
n°23. 
7. A l'unanimité- De mettre à charge de la partie cédante tous les frais résultant de cette opération. 
4. A l'unanimité- De charger le Collège communal de l'exécution de la procédure. 
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 3e OBJET : Mobilité - Wallonie Cyclable - Approbation du plan d'investissement  
Le Conseil, réuni en séance publique, 
Valablement convoqué pour en délibérer, 
Vu la lettre du Service public de Wallonie « Mobilité et infrastructures » du 6 octobre 2020 relative à 
l’appel à projets « Communes pilotes Wallonie cyclable »; 
Vu la décision du Collège communal du 22 décembre 2020 d’approuver le dossier de candidature 
« Communes pilotes Wallonie cyclable – Commune de Thimister-Clermont », et de transmettre sa 
délibération ainsi que le dossier de candidature par voie postale en double exemplaire au Service 
Public de Wallonie, Mobilité et Infrastructures, Direction de la Planification de la Mobilité, Boulevard 
du Nord, 8 à 5000 Namur et par mail à wallonie.cyclable@spw.wallonie.be; 
Vu l'expédition du dossier réalisée le 24 décembre 2020; 
Vu la ratification de la décision du Collège Communal par laquelle il approuve le dossier de 
candidature Wallonie Cyclable en sa séance du 28/01/2021; 
Vu la décision du Gouvernement wallon du 11 mars 2021 de sélectionner 116 communes comme 
communes lauréates de l'appel à projet "Communes pilotes Wallonie cyclable 2020"; 
Vu la finalisation de l'audit cyclable ainsi que son plan d'actions par le bureau d'études PLURIS et sa 
transmission prévue dans le courant du mois de septembre; 
Vu l'approbation de la composition du Comité de Suivi vélo par le Conseil Communal sur proposition 
du Collège Communal en date du 28/06/2021; 
Vu l'élaboration et la rédaction des fiches voiries ainsi que le relevé d'investissement afférent 
permettant l'établissement du plan d'investissement; 
Vu les modalités liées au plan d'investissement reprise dans l'arrêté ministériel de subvention du 20 
mai 2021;  
Considérant l'échéance de transmission dudit plan au SPW MI par l'intermédiaire de la plateforme du 
Guichet des Pouvoirs Locaux, fixée au 1 octobre 2021; 
Considérant que le dossier relatif à l'introduction du plan d'investissement WACY doit comprendre les 
pièces suivantes : 

 la délibération du conseil communal approuvant le plan d'investissement WACY 

 le relevé des investissements, établi suivant le modèle fixé par le SPW MI 

 pour chaque investissement, une fiche établie suivant le modèle mis à disposition par le 
SPW MI, accompagnée : 
1. d'un descriptif de l'intégration du projet dans le réseau cyclable communal 
2. d'un descriptif de l'état des lieux et des travaux à réaliser 
3. d'un plan de localisation 
4. de photos des lieux 
5. d'une estimation détaillée des coûts 
6. d'un plan de l'aménagement envisagé 

Considérant que la version initiale du plan d'investissement a été présenté au Comité de Suivi vélo en 
date du 18 août 2021 ainsi que la version finalisée en date du 08 septembre 2021; 
Considérant que le plan d'investissement a été présenté à la Commission Consultative en 
Aménagement du Territoire et de la Mobilité en date du 09 septembre 2021; 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
APPROUVE le plan d'investissement PIWACY tel qu’annexé à la présente délibération. Le plan 
d'investissement sera publié sur la plateforme du Guichet des Pouvoirs Locaux en respect de l'arrêté 
de subvention du 20 mai 2021. 
 
 4e OBJET : Mobilité - Centrale d'achat rack à vélos à assistance électrique 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Valablement convoqué pour en délibérer, 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie local et de la décentralisation ; 
Attendu que la Province de Liège a été désignée, depuis 2015, par la Région Wallonne, en qualité de 
structure supra-locale dans le cadre de la campagne POLLEC, Politique Locale Energie Climat visant 

mailto:wallonie.cyclable@spw.wallonie.be
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à favoriser l’engagement des structures territoriales concernées à privilégier le concept d' « économie 
bas carbone » ; 
Attendu que dans ce cadre, la Province de Liège a mis en place une cellule de soutien aux Villes et 
Communes partenaires ; 
Attendu que depuis 2015, la Province de Liège est reconnue en qualité de Coordinateur de la 
Convention des Maires ayant pour objectifs de fournir une orientation stratégique, un appui technique 
et financier aux municipalités signataires ; 
Attendu que dans le cadre de l’appel POLLEC 2020, le dossier de candidature de la Province de 
Liège : 

 au volet 1 -Ressources humaines pour la coordination des PAEDC ; 

 au volet 2 - Investissement pour la mise en œuvre des PAEDC ; 
a été sélectionné pour financement par la Région; 
Attendu que la Commune de Thimister-Clermont est partenaire du Plan Climat de la Province de 
Liège depuis le 1er mars 2017 dans la cadre de la campagne POLLEC ; 
Considérant que la Commune de Thimister-Clermont a signé la Convention des Maires le 
(01/03/2017) et n'a approuvé son Plan d'Actions en faveur de l'Energie Durable et du Climat le 31 mai 
2021 ; 
Vu le courrier du Collège provincial daté du 23 février 2021 informant les Villes et Communes que la 
Province de Liège souhaite, dans le cadre du volet 2 de l’appel POLLEC, développer un projet de 
mobilité douce à savoir l’organisation d’une centrale d’achat visant la fourniture d’infrastructures de 
rechargement pour vélos électriques ; 
Attendu, qu’en cas d’acceptation du projet par la Région, la Province organisera une centrale d’achat 
et que les communes doivent à cet effet fournir leurs besoins prévisionnels via le tableau budgétaire 
pour le 5 mars 2021. Ces informations devront être transmises par la Province à la Région pour le 15 
mars 2021; 
Attendu que l’intervention régionale s’élève à 75% du coût total plafonnée à 200.000,00 € pour 
l’ensemble des communes ; 
Attendu que si le plafond subsidiable est atteint, une répartition du subside régional entre les 
communes sera effectuée en fonction du nombre d’habitants de celles-ci et que le nombre de bornes 
subsidiées par commune sera limité à 30 ; 
Vu les conditions d’octroi du subside régional (art.5AM) précisant que la commune doit disposer d’un 
Plan d’Action en faveur de l’Energie Durable et du Climat, PAEDC ou bénéficier d’un subside octroyé 
dans le cadre de l’appel POLLEC 2020 visant l’élaboration ou l’actualisation d’un PAED(C) ; 
Attendu que le PAEDC doit être remis au Service Public de Wallonie pour le 31/12/2021 ; 
Attendu que la Commune doit intégrer cette action dans son PAEDC, si ce n’est pas déjà le cas, et 
l’encoder sur le site de la Convention des Maires ; 
Vu que le dossier de la Province de Liège, à rentrer pour le 15 mars 2021, devra reprendre les 
délibérations des Collèges communaux (si pas rentré dans le cadre du volet 1) actant la participation 
de la commune dans ce projet d’investissement et spécifiant les besoins de la commune mais aussi 
le document « Engagement du bénéficiaire » signé par le Bourgmestre et le Directeur général ; 
Attendu que l’ensemble des documents (tableau budgétaire, délibération du Collège, étude 
d’implantation, engagement du bénéficiaire) doit être transmis à la Province de Liège au plus tard 
pour le 5 mars 2021 à l’adresse : developpementdurable@provincedeliege.be; 
Attendu que les délibérations des Conseils communaux doivent être transmises à la Province de 
Liège au plus tard pour le 26 novembre 2021 à l’adresse : 
developpementdurable@provincedeliege.be. 
Considérant que la commune de Thimister-Clermont avait droit à 3 bornes de recharge subisidiées 
d'après le document de répartition du subside; 
Considérant volonté du Collège d'équiper chaque centre de village d'un moins une borne de 
recharge; 
Considérant que le Collège Communal de Thimister-Clermont a sollicité en date du 23/02/2021, 6 
bornes de recharge (3 subsidiées et 3 non-susbidiées) permettant d'équiper chaque village ainsi que 
le hall omnisport Antoine Fonck; 

mailto:olivier.nisin@provincedeliege.be
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Considérant que lors de la réunion d'informations du 23 février 2021, il a été annoncé que les bornes 
subsidiées et non réclamées par certaines communes seraient cumulées dans un pot commun et 
réparties entre les communes désireuses d'en obtenir davantage; 
Considérant les échanges électroniques avec Monsieur Vincent Benoit demandant que les 3 bornes 
initialement à la charge de la commune soient finalement subsidées; 
Considérant son accord écrit reçu en date du 12/03/2021; 
Considérant qu'en l'état, Thimister-Clermont bénéficiera alors de 6 bornes qui seront subsidées à 
hauteur de 75%; 
Considérant que les 6 bornes projetées seraient implantées aux endroits suivants : 

 Hall Omnisport - Antoine FONCK 

 Pré Desonay 

 Site Ruwet 

 La Minerie 

 Froidthier 

 Elsaute 
Considérant qu'en l'espèce, la quote-part à charge de la commune sera de 900€ (600*25%*6) et que 
le montant couvert par le subside s'élève à 2700€ (600*75%*6); 
Considérant qu'un budget de 900 euros est prévu au budget extraordinaire 2021 (article budgétaire 
060/99551:20210048.2021) 
Considérant que le fichier de suivi comptable iniique, les inscritpions suivantes : 

 Dépenses - 3600€ - Article budgétaire 930/73160:20210048.2021 

 Recettes - subside - 2700€ - Article budgétaire 930/66251:20210048.2021 

 Recettes - Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire - 900€ - Article budgétaire 
060/99551: 20210048.2021 

Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
DÉCIDE 
Article 1. De participer au projet d’investissement « mobilité douce » proposé par la Province de 
Liège, structure supra-communale, dans le cadre de l’appel à candidature POLLEC 2020. 
Article 2. De charger Monsieur le Bourgmestre et Madame la Directrice générale de signer le 
document « engagement du bénéficiaire » (annexe A du formulaire) et de le transmettre au plus tard 
pour le 5 mars 2021 à l’adresse : developpementdurable@provincedeliege.be. 
Article 3. De transmettre les besoins prévisionnels à savoir 6 bornes pour vélos électriques à la 
Direction générale des Infrastructures et du Développement durable de la Province de Liège au plus 
tard pour le 5 mars 2021 à l’adresse : developpementdurable@provincedeliege.be en remplissant le 
tableau budgétaire. 
Article 4. De confirmer que la Commune remplit bien les conditions d’octroi du subside régional. 
Article 5. D’intégrer cette action de mobilité douce dans son PAEDC, si ce n’est pas déjà le cas, et de 
l’encoder sur le site de la Convention des Maires. 
Article 6. De transmettre une copie de la présente délibération à la Direction générale des 
Infrastructures et du Développement durable de la Province de Liège au plus tard pour le 5 mars 
2021 à l’adresse : developpementdurable@provincedeliege.be; 
Article 7. De soumettre cette participation au projet d’investissement provincial au Conseil communal 
et de transmettre une copie de la délibération à la Direction générale des Infrastructures et du 
Développement durable de la Province de Liège au plus tard pour le 26 novembre 2021 à l’adresse : 
developpementdurable@provincedeliege.be; 
Article 8. D’autoriser que la présente délibération soit jointe au dossier de la Province de Liège remis 
à la Région. 
Article 9. D'autoriser la dépense d'un montant total de 3600€ dont 2700€ seront à charge de la 
Province et 900€ restant à charge de la commune. 
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5e OBJET : 

Energie - Plateforme rénovation énergétique du Pays de Herve - 
Engagement en tant que partenaire principal- Déclaration- Confirmation 

Le Collège Communal, 
Vu l'engagement de la commune de Thimister-Clermont dans le programme "Commune énerg-
éthique" depuis 2008; 
Vu l'engagement de la commune de Thimister-Clermont à la Convention des Maires en 2017; 
Vu l'appel à projet lancé par la Wallonie pour la création de "Plateforme locale de rénovation 
énergétique"; 
Attendu que l'action de mise en place d'une Plateforme locale de rénovation énergétique est reprise 
dans le PAEDC de la commune de Thimister-Clermont ; 
Vu la participation de la conseillère en énergie à la réunion de présentation et d'information de la 
création de la Plateforme locale de rénovation énergétique du Pays de Herve du 31 août 2021 ; 
Vu le courriel du 01/09/2021 et la proposition faite par le GAL Pays de Herve de rentrer une 
candidature supracommunale pour cet appel, sur le territoire des Communes de Aubel, 
Herve,Limbourg, Pepinster, Olne, Plombières, Thimister-Clermont et Welkenraedt ; 
Vu la clé de répartition du financement complémentaire attendu ; 
Attendu que l'A.S.B.L. GAL Pays de Herve se chargera de l'élaboration du dossier de candidature, 
tout en impliquant les différents partenaires envisagés ; 
Considérant l'importance de cette thématique pour notre territoire et la pertinence de créer une 
Plateforme commune, sur un territoire cohérent et solidaire ; 
Considérant que 5 Plateformes de rénovation existent déjà depuis 2018 en Wallonie ; 
Considérant que de nombreuses Plateformes de rénovation existent depuis plusieurs années en 
France (Dorémi, Tinergie...) et que ce système à permis de lever les freins au niveau de la rénovation 
des bâtiments ; 
Considérant que les missions principales de la Plateforme de rénovation seront de : 

 Dynamiser le tissu économique local 

 D'offrir aux citoyens un accompagnement et un suivi complet pour réaliser une rénovation 
énergétique et durable de son bâtiment 

 Rassurer et conseiller le candidat-rénovateur en lui expliquant et proposant toutes les 
solutions qu'il peut envisager afin de répondre à ses besoins de manière optimale 

 L'accompagner dans ses démarches administratives et financières 
Considérant les avantages pour la Commune suivants : 

 Projet en commun sur un territoire pertinent ;  

 Démarches et aides aux citoyens simplifiées;  

 Ressources financières et humaines partagées ; 

 Implication réduite pour le personnel communal ; 

 Vvisibilité et effet de levier accru ; 

 Valorisation des acteurs socio-économiques locaux ; 

 Objectifs PAEDC plus abordables. 
Considérant le tableau de proposition des contributions communales annuelles sur base du nombre 
d'habitants en annexe de la présente délibération, et que la contribution annuelle pour la commune de 
Thimister-Clermont serait de 4.610,11 €; 
Considérant que ce montant augmenterait si l'une de 8 communes décide de ne pas poursuivre ; 
Considérant qu'un crédit de 4.610,11 € annuel sera inscrit lors de la prochaine modification 
budgétaire ; 
Considérant que vu le délai imposé de dépôt des dossiers de candidature (20 septembre 2021), il 
convient de fixer rapidement l'A.S.B.L. GAL Pays de Herve qui doit préparer le dossier en amont ; 
Vu la décision du Collège communal du 7 septembre 2021, 
Considérant l'avis Réservé du Directeur financier remis en date du 07/09/2021, 
A l'unanimité, 
Après en avoir délibéré, 
CONFIRME la décision du Collège communal 
Article 1er. : d'émettre un avis favorable sur la candidature d'une Plateforme locale de rénovation 
énergétique au Pays de Herve. 
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Article 2 : de mandater l' A.S.B.L. GAL Pays de Herve comme structure juridique de référence pour 
l'élaboration de cette candidature et cette Plateforme. 
Article 3 : de s'engager à soutenir la Plateforme dans la mise en oeuvre de ses actions et objectifs. 
Article 4 : de s'engager à co-financer, solidairement avec les autres Communes du territoire du GAL, 
la part complémentaire de 25% du budget totale de la Plateforme, pendant 3 années à dater du 
01/01/2022, avec une intervention communale annuelle de 4.610,11€ et moyennant évaluation 
annuelle du projet. 
Article 5 : que la Commune participe à la structure de pilotage et de gestion de la Plateforme selon 
les modalités qui seront déterminées lors de sa mise en place. 
 
 

6e OBJET : 
Rénovation intérieure des classes - École primaire de Thimister - 
Approbation des conditions et du mode de passation – Décision 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 
et suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et 
ses modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à 
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 
Considérant le cahier des charges N° 2021/036 relatif au marché “Rénovation intérieure des classes - 
École primaire de Thimister” établi par le Service marchés publics ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 121.308,87 € hors TVA ou 128.587,40 €, 
6% TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable 
; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2021, article 722/723-60 (n° de projet 20210021) ; 
Considérant que le crédit peut être augmenté lors de la prochaine modification budgétaire ; 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
02/09/2021, 
Considérant l'avis Positif avec remarques du Directeur financier remis en date du 13/09/2021, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
DÉCIDE 
1er. d'approuver le cahier des charges N° 2021/036 et le montant estimé du marché “Rénovation 
intérieure des classes - École primaire de Thimister”, 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 121.308,87 € hors TVA ou 128.587,40 €, 6% TVA 
comprise. 
2. de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
3. de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2021, article 
722/723-60 (n° de projet 20210021). 
4. d'augmenter le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2021, article 722/723-60 (n° de 
projet 20210021), lors de la prochaine modification budgétaire. 
 
 

7e OBJET : 
Rénovation et isolation de la toiture - École maternelle de Thimister - 
Approbation des conditions et du mode de passation – Décision 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
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Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 
et suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et 
ses modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à 
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 
Considérant le cahier des charges N° 2021/037 relatif au marché “Rénovation et isolation de la toiture 
- École maternelle de Thimister” établi par le Service marchés publics ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 88.263,14 € hors TVA ou 93.558,93 €, 6% 
TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication 
préalable; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2021, article 721/723-60 (n° de projet 20210044) ; 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
02/09/2021, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 13/09/2021, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
DÉCIDE 
1er. d'approuver le cahier des charges N° 2021/037 et le montant estimé du marché “Rénovation et 
isolation de la toiture - École maternelle de Thimister”, 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 88.263,14 € hors TVA ou 93.558,93 €, 6% TVA 
comprise. 
2. de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
3. de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2021, article 
721/723-60 (n° de projet 20210044). 
 
 

8e OBJET : 

Construction d'un préau et rénovation d'une cage d'escaliers à l'École de 
Froidthier - 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, 2° (le montant 
estimé HTVA ne dépasse pas le seuil de 750.000,00 €) ; 
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 le marché de conception pour le marché “Construction d'un préau et rénovation 
d'une cage d'escaliers à l'École de Froidthier” a été attribué à E2 architecture SPRL, Rue de Battice, 
71 à 4880 AUBEL ; 
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Considérant le cahier des charges N° 2021/033 relatif à ce marché établi par l’auteur de projet, E2 
architecture SPRL, Rue de Battice, 71 à 4880 AUBEL ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 128.430,87 € hors TVA ou 136.136,72 €, 
6% 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 est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2021, article 722/723-60 (n° de projet 20190018) ; 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
02/09/2021, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 13/09/2021, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
DÉCIDE 
1er. d'approuver le cahier des charges N° 2021/033 et le montant estimé du marché “Construction 
d'un préau et rénovation d'une cage d'escaliers à l'École de Froidthier”, établis par l’auteur de projet, 
E2 architecture SPRL, Rue de Battice, 71 à 4880 AUBEL. 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 128.430,87 € hors TVA ou 136.136,72 €, 6% TVA comprise. 
2. de passer le marché par la procédure négociée directe avec publication préalable. 
3. de compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national. 
4. de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2021, article 
722/723-60 (n° de projet 20190018). 
 
 

9e OBJET : 
Finances communales- Centimes additionnels à l'impôt des Personnes 
Physiques – Exercice 2022- Adoption 

Le Conseil, réuni en séance publique, 
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30; 
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 le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation ayant trait à l’exercice de la tutelle administrative sur les autorités locales; 
Vu l’article L3122-2,7° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation selon lequel la 
délibération communale relative à la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques fait à 
présent l’objet de la tutelle générale d’annulation avec transmission obligatoire; 
Vu le Code des Impôts sur les revenus 1992; 
Vu la loi du 24 juillet 2008 (M.B. 8.08.2008) confirmant l’établissement de certaines taxes 
additionnelles communales et de la taxe d’agglomération additionnelle à l’impôt des personnes 
physiques pour chacun des exercices d’imposition 2001 à 2007 et modifiant l’article 468 du Code des 
impôts sur les revenus 1992 à partir de l’exercice d’imposition 2009; 
Vu la circulaire 2022 relative à l'élaboration des budgets des Communes de la Région wallonne;  
Considérant que le Conseil communal a établi pour l’exercice 2021 une taxe additionnelle à l'impôt 
des personnes physiques à charge des habitants du Royaume qui sont imposables dans la commune 
au 1er janvier de l'année qui donne son nom à cet exercice; 
Considérant que le taux de cette taxe est fixé, pour tous les contribuables à 7,5% de la partie calculée 
conformément à l'article 466 du Code des impôts sur les revenus, de l'impôt des personnes 
physiques dû à l'Etat pour le même exercice; 
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; 
Vu les finances communales, 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
02/09/2021, 
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Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 09/09/2021, 
A l'unanimité, 
DECIDE : 
Article 1er.Il est établi pour l'exercice 2022 une taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques 
à charge des habitants du Royaume qui sont imposables dans la commune au 1er janvier de l'année 
qui donne son nom à cet exercice. 
Article 2. La taxe est fixée à 7,5 % de l’impôt des personnes physiques dû à l’Etat pour le même 
exercice, calculé conformément aux dispositions du Code des Impôt sur les revenus. 
L’établissement et la perception de la présente taxe communale s’effectueront par les soins de 
l’Administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus et par celle en charge de la 
perception et du recouvrement des impôts sur les revenus, comme il est stipulé à l’article 469 du 
Code des Impôts sur les revenus 1992. 
Article 3. Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la 
transmission obligatoire au Gouvernement wallon et de la publication faite conformément aux articles 
L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
 
 

10e OBJET : 
Finances communales- Centimes additionnels au précompte immobilier – 
Exercice 2022- Adoption 

Le Conseil, réuni en séance publique, 
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ; 
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 le Code des impôts sur les revenus 1992 ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 et l’article 
L3122-2,7° selon lequel la délibération communale relative aux centimes additionnels au précompte 
immobilier fait à présent l’objet de la tutelle générale d’annulation avec transmission obligatoire ; 
Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de 
taxes régionales wallonnes ; 
Vu le décret du 28 novembre 2019 ratifiant la décision du report du transfert à la Région wallonne du 
service du précompte immobilier ; 
Vu la circulaire 2022 relative à l'élaboration des budgets des Communes de la Région wallonne;  
Considérant que le Conseil communal a établi pour l’exercice 2021 qu’il sera perçu par la Commune, 
2600 centimes additionnels au précompte immobilier ; 
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; 
Vu les finances communales; 
Sur proposition du Collège communal, 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
02/09/2021, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 09/09/2021, 
A l'unanimité, 
DECIDE: 
Article 1er - Il est établi, pour l'exercice 2022, 2600 centimes additionnels au précompte immobilier. 
Ces centimes additionnels seront perçus par l’Administration compétente conformément à la loi. 
Article 2 - Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la 
transmission obligatoire au Gouvernement wallon et de la publication faite conformément aux articles 
L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
 
 

11e OBJET : 
Régie communale autonome de Thimister- Clermont- Contrat de gestion- 
Renouvellement- Décision 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Valablement convoqué pour en délibérer, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
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Considérant qu’un hall omnisports a été construit et mis en service à Thimister- Clermont ; 
Que pour être reconnu en qualité de Centre sportif local, le hall omnisports doit pour sa gestion 
prendre la forme juridique d’une Asbl ou d’une Régie communale autonome ; 
Vu sa décision du 17 novembre 2016 de créer une Régie communale autonome et d’en adopter les 
statuts, 
Considérant sa décision du même jour par laquelle il adopte le contrat de gestion de la Régie 
communale autonome de Thimister- Clermont; 
Vu sa décision du 26 septembre 2018 de modifier le contrat de gestion de la Régie communale 
autonome de Thimister- Clermont afin de l'adapter à l'évolution décrétale de 2018; 
Considérant que le contrat de gestion est conclu pour une durée de 3 ans; 
Que le contrat de gestion est renouvelable; 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
ADOPTE le contrat de gestion entre la Commune de Thimister- Clermont et la Régie communale 
autonome comme suit: 

CONTRAT DE GESTION 
Vu les articles L1231-4 à L1231-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (en 
abrégé « CDLD ») relatifs aux régies communales autonomes ; 
Vu l’arrêté royal du 10 avril 1995 tel que modifié par l’arrêté royal du 9 mars 1999 ; 
Vu les articles 63, 130 à 144, 165 à 167, 517 à 530, 538, 540 et 561 à 567 du Code des sociétés ; 
Vu loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises ; 
ENTRE 
La Commune de Thimister-Clermont, dont le siège est situé à BE-4890 Thimister-Clermont, Centre 
2 ; 
Ici représentée par : 

M. Lambert DEMONCEAU, Bourgmestre ; 
Mme Gaelle FISCHER, Directrice générale ; 

Agissant en vertu d’une délibération du conseil communal prise en séance du ........... septembre 
2021; 
Ci-après dénommée la « Commune » ; 
ET 
La Régie communale autonome de Thimister-Clermont, dont le siège social est établi à BE-4890 
Thimister-Clermont, hall omnisports, rue Cavalier Fonck 15 ; 
Ici représentée par : 

M. Alice JACQUINET, Présidente ; 
M. Pirerino INFANTINO, Secrétaire ; 

Agissant en vertu d’une décision du Conseil d’administration prise en séance du ..................; 
Ci-après dénommée la « RCA » ; 
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

2. Nature et étendue des missions de la RCA 
Article 1.- Conformément à l’article L1231-4 du CDLD et à l’arrêté royal du 10 avril 1995 (M.B. 
13/05/1995) tel que modifié par l’arrêté royal du 9 mars 1999 (M.B. 15/06/1999), la RCA a pour objet : 

 l'exploitation d'infrastructures affectées à des activités culturelles, sportives, touristiques ou 
de divertissement, à l'enseignement, à des activités sociales, scientifiques ou de soins ; 

 l'acquisition d'immeubles, la constitution de droits réels immobiliers, la construction, la 
rénovation, la transformation, la location ou location-financement de biens immobiliers en 
vue de la vente, de la location, de la location-financement ou d'autres actes juridiques 
relatifs à ces immeubles ; 

 l'organisation d'événements à caractère public ; 

 l'exploitation de transports par terre ; 

 la gestion du patrimoine immobilier de la commune. 
Conformément au décret du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le subventionnement 
des centres sportifs locaux et des centres sportifs locaux intégrés, tel que modifié par les décrets des 
10 mars 2006, 19 octobre 2007, 19 juillet 2011 et 25 octobre 2012, elle a également pour objet : 
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 la promotion des pratiques d’éducation à la santé par le sport, la promotion d'une pratique 
sportive ambitieuse et de qualité sous toutes ses formes et sans discriminations et la 
promotion des valeurs d'éthique sportive et de fair-play auprès des utilisateurs du centre ; 

 la gestion des installations situées sur le territoire de la Commune et pour lesquelles le 
centre sportif détient un droit de jouissance (en vertu de conventions de superficie et/ou 
d’emphytéose) ou dont il est propriétaire ; 

 de s’engager à respecter et promouvoir le Code d’éthique sportive en vigueur en Fédération 
Wallonie-Bruxelles ; 

 d’établir un plan annuel d'occupation et d'animation sportives des infrastructures concernées 
garantissant l'accès, dans les limites fixées par le Gouvernement, à des activités de sport 
pour tous et prévoyant l'organisation d'activités sportives librement réservées à l'ensemble 
de la population. Ce plan distingue de manière non équivoque le cadre des activités 
sportives encadrées de celles ouvertes au grand public en dehors de ce cadre ; 

 d’assurer la coordination de l’ensemble des activités sportives organisées sur le territoire de 
la Commune ; 

 veiller à ce que sa responsabilité civile et la réparation des dommages corporels des 
utilisateurs des installations qu’elle exploite soient couvertes à suffisance par une assurance 
dans le cadre d’activités encadrées figurant dans le plan annuel d’occupation. 

La RCA peut réaliser toutes les opérations nécessaires et utiles à la réalisation de ces objets. Ainsi, 
elle décide librement, dans les limites de son objet, de l’acquisition, de l’utilisation et de l’aliénation de 
ses biens corporels et incorporels, de la constitution ou de la suppression de droits réels sur ces 
biens, ainsi que de l’exécution de telles décisions et de leur mode de financement. 
La RCA peut prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations et 
institutions de droit public ou de droit privé, ci-après dénommées les filiales, dont l’objet social est 
compatible avec son objet. Quelle que soit l’importance des apports des diverses parties à la 
constitution du capital social, la RCA dispose de la majorité des voix et assume la présidence dans 
les organes des filiales. 
La présente convention a pour objet de préciser les missions confiées par la Commune à la RCA et 
de définir précisément les tâches minimales qu’elles impliquent. C’est ainsi qu’elle mettra en œuvre 
tous les moyens nécessaires afin d’exploiter le hall omnisports sis à BE-4890 Thimister-Clermont, rue 
Cavalier Fonck 15. 
Les indicateurs d’exécution de tâches énumérées ci-dessus sont détaillés au titre 6 du présent 
contrat. 
Article 2.- La RCA s’engage à réaliser les tâches énumérées à l'article 1er en traitant l'ensemble des 
utilisateurs et bénéficiaires de ses biens et services sans aucune discrimination, qu'elle soit fondée, 
sans que cette énumération soit exhaustive, sur la nationalité, le sexe, les origines sociale ou 
ethnique, les convictions philosophiques ou religieuses, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. 
Dans ce cadre, la RCA appliquera une politique tarifaire uniforme et conforme aux prix du marché. 

3. Engagements de la Commune en faveur de la RCA 
1. Subsides liés aux prix 

1. Tarification des services prestés par la RCA 
Article 3.- La RCA et la Commune établissent chaque année, préalablement à l’arrêt du plan 
d’entreprise par le Conseil d’administration de la RCA et à sa communication au Conseil Communal, 
les tarifs de base des droits d’accès aux infrastructures exploitées par la RCA et de tout service 
presté par cette dernière. 
Lors de l'établissement de cette tarification et du plan d’entreprise qui en découlera, la RCA et la 
Commune s’assureront que l’article des statuts dont il ressort que le RCA dispose d’un but lucratif et 
qu’elle a pour objectif de distribuer des bénéfices ne soit pas purement théorique. Dans ce cadre, il 
sera tenu compte du résultat opérationnel de l’activité globale de la RCA, c’est-à-dire de son résultat 
comptable. 
Article 4.- La RCA s’engage à respecter les tarifs de base dont question supra. Néanmoins, elle 
pourra les adapter une et une seule fois au cours de l’année à laquelle ils s’appliquent et ce, en 
concertation avec la Commune. 

2. Intervention dans le résultat 
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Article 5.- La Commune octroie, à la RCA, une subvention déterminée par utilisation des 
infrastructures et prestation de services. Le montant de cette intervention communale correspond à la 
différence entre les tarifs applicables tel que déterminé conformément aux articles 3 et 4 de la 
présente convention d'une part, et la quote-part du droit d’accès réclamée aux utilisateurs telle que 
déterminée de commun accord par la Commune et la RCA. 
Au cours de l’exercice comptable, la Commune et la RCA pourront réévaluer, une et une seule fois, 
pour autant que ceux-ci divergent du plan d’entreprise, les subsides liés aux prix dont question supra. 
                       2.2 Subsides de fonctionnement 
Article 6.- Pour permettre à la RCA de remplir les tâches visées à l’article 1er du présent contrat, et 
sans préjudice de l’utilisation par celle-ci d’autres moyens dont elle pourrait bénéficier, la Commune 
peut mettre à la disposition de celle-ci une dotation de fonctionnement annuelle dont elle déterminera 
le montant en tenant compte du plan d’entreprise proposé par le conseil d’administration de la RCA. 
Cette dotation pourra être adaptée par décision de la Commune. 
Le cas échéant, les délibérations d’octroi du Conseil communal préciseront les modalités de 
liquidation particulières des dotations de fonctionnement. 
                       2.3. Capital 
Article 7.- Sans préjudice des articles 3 à 6, la Commune pourra également décider de procéder à 
des augmentations et des diminutions de capital en fonction des besoins spécifiques de la RCA. 
Celles-ci pourront se faire par apport en numéraire ou par apport en nature, dans le respect des 
dispositions légales et de la doctrine en vigueur. 
Le cas échéant, les délibérations d’octroi du Conseil communal préciseront les modalités de 
liquidation particulières des augmentations ou de diminutions de capital. 
                       2.4. Mise à disposition de personnel 
Article 8.- Par ailleurs, la Commune s’engage, dans la mesure de ses compétences et pour autant 
qu’elle dispose des ressources humaines et financières adéquates, à mettre à disposition certains 
membres de son personnel au profit de la RCA, à titre gratuit. 

4. Durée du contrat de gestion 
Article 9.- Le présent contrat est conclu pour une durée de 3 ans, à dater de sa signature par la 
Commune et la RCA, et est renouvelable. 

5. Comptabilité 
Article 10.- La RCA est soumise à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes 
annuels des entreprises. Les livres sont clôturés à la fin de chaque exercice social et le conseil 
d’administration dresse l’inventaire, le bilan, ses annexes, le compte de résultats ainsi que le compte 
d’exploitation. 
Article 11.- Le directeur financier communal ne peut être comptable de la RCA. 
Article 12.- Pour le maniement des fonds, le conseil d’administration peut nommer un trésorier. 
Article 13.- Les bénéfices nets de la RCA sont versés annuellement à la caisse communale. 

6. Relations entre la Commune et la RCA 
5.1. Plan d’entreprise et rapport d’activités 

Article 14.- Le conseil d’administration établit et adopte chaque année un plan d’entreprise ainsi 
qu’un rapport d’activités. Le plan d’entreprise doit être soumis au conseil communal pour le 31 
décembre de chaque année au plus tard. 
Le rapport d’activités doit être soumis au conseil communal pour le 30 juin de chaque année au plus 
tard. Y seront joints : le bilan de la RCA, le compte de résultats et ses annexes, le compte 
d’exploitation et les rapports du collège des commissaires. 
Article 15.- Le plan d’entreprise fixe les objectifs et la stratégie à moyen terme de la RCA. 
Article 16.- Le plan d’entreprise et le rapport d’activités sont communiqués au conseil communal lors 
de la première séance de ce dernier qui suit leur adoption par le conseil d’administration de la RCA. 
Le conseil communal peut demander au président du conseil d’administration de venir présenter ces 
documents en séance publique du conseil communal. 
           5.2. Droit d’interrogation du Conseil communal 
Article 17.- Le conseil communal peut, à tout moment, demander au conseil d’administration un 
rapport sur les activités de la RCA ou sur certaines d’entre elles. 
Toute demande d’interrogation émanant d’un conseiller communal doit être soumise au conseil 
communal qui délibère sur son opportunité. 
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La demande d’interrogation doit être adressée au président du conseil d’administration (ou à son 
remplaçant) qui met la question à l’ordre du jour du prochain conseil d’administration, lequel a 
obligatoirement lieu endéans un délai de 2 mois. 
Si la réponse à l’interrogation du conseil communal nécessite des investigations complémentaires, le 
traitement de la question peut être reporté à un conseil d’administration qui suit celui à l’ordre du jour 
duquel la question était portée. 
Le traitement d’une question ne peut être reporté à plus de 4 mois. 
           5.3. Approbation des comptes annuels et décharge aux administrateurs 
Article 18.- Le conseil d’administration arrête provisoirement les comptes annuels de la régie et les 
transmet au conseil communal pour approbation définitive. Il n’est pas fait application de l’article 554 
du Code des sociétés relatif à la décharge aux membres des organes de gestion et de contrôle. 
           5.4. Dissolution 
Article 19.- Le conseil communal est seul compétent pour décider de la dissolution de la RCA. Il 
nomme un liquidateur dont il détermine la mission. 
Article 20.- Le conseil communal décide de l’affectation de l’actif éventuel dégagé. 
Article 21.- En cas de dissolution de la régie et sauf à considérer que son objet ne relève plus de 
l’intérêt communal, la Commune poursuit cet objet et succède aux droits et obligations de la régie. 

7. Evaluation de la réalisation des missions de la RCA 
Article 22.- Sur base des documents et informations transmis par la RCA conformément aux 
dispositions du titre 5, le Collège communal établit un rapport d’évaluation sur les actions menées par 
la RCA et inscrit le point à l’ordre du jour du Conseil communal afin qu’il puisse être débattu dans le 
cadre du débat budgétaire annuel. Dans ce cadre, il se basera sur les indicateurs d’exécution de 
tâches suivants : 

 le respect des dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, de 
l’arrêté royal du 10 avril 1995 tel que modifié par l’arrêté royal du 9 mars 1999, du Code des 
sociétés (articles applicables), de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux 
comptes annuels des entreprises, de son objet social, des dispositions statutaires et du 
mode de fonctionnement des organes de gestion ; 

 l’accomplissement de l’ensemble des formalités comptable, légale et administrative dans les 
délais impartis ; 

 le respect des objectifs et de la stratégie à moyen terme déterminée dans le plan 
d’entreprise ; 

 l’adéquation entre le plan d’entreprise et le rapport d’activités en ce qui concerne le compte 
de résultats et le bilan (niveau des charges et produits, des immobilisations, de la dette, 
etc.) ; une certaine tolérance sera accordée par la Commune en fonction des éléments 
exceptionnels et/ou imprévisibles dûment justifiés par la RCA ; 

 la rigueur et l’exhaustivité dans la perception des recettes liées aux activités de la RCA 
(p.ex. droits d’accès aux infrastructures sportives, etc.) ainsi que l’application éventuelle de 
TVA sur celles-ci ; 

 la gestion efficace des charges pesant sur la RCA (entretien et réparations, énergies, 
assurances, etc.) ; 

 la promotion du sport dans la Commune. 
Le rapport d’évaluation est transmis, en même temps, pour information à la RCA qui peut 
éventuellement déposer une note d'observation à l'intention du Conseil communal.  
En cas de projet d’évaluation négatif établi par le Collège communal, la RCA est invitée à se faire 
représenter lors de l’examen du projet par le Conseil communal. 
Le rapport d’évaluation adopté par le Conseil communal est notifié à la RCA. 
Celle-ci est tenue de procéder à un archivage régulier de l’ensemble des pièces afférentes aux avis et 
contrôles ci-dessus désignés, en relation avec le présent contrat de gestion. Cette convention, ses 
annexes éventuelles et les rapports d’évaluation annuels devront être archivés pendant cinq ans au 
siège social de la RCA. 
Article 23.- A l’occasion des débats menés au sein du Conseil communal conformément à l’article 
précédent, la Commune et la RCA peuvent décider, de commun accord, d’adapter les tâches et/ou 
les moyens octroyés tels que visés aux articles 1 et 3 du contrat de gestion. Ces adaptations ne 
valent que pour le temps restant à courir jusqu’au terme du présent contrat. 
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Article 24.- A la dernière année du contrat de gestion, le rapport d'évaluation est transmis à la RCA, 
s'il échet, avec un nouveau projet de contrat de gestion. 

8. Dispositions diverses 
Article 25.- Les parties s’engagent à exécuter de bonne foi les engagements qu’elles prennent ce 
jour avec un souci de collaboration dans l’accomplissement des obligations découlant du présent 
contrat. 
En cas de survenance d’un élément extrinsèque à la volonté des parties, le contrat de gestion pourra 
faire l’objet d’un avenant préalablement négocié et contresigné par les cocontractants modifiant l’une 
ou l’autre des présentes dispositions.  
Article 26.- Le présent contrat est conclu sans préjudice des obligations découlant, tant pour la 
Commune que pour la RCA, de l’application des lois et règlements en vigueur. 
Article 27.- Le présent contrat s'applique sans préjudice des relations juridiques existant entre la 
Commune et la RCA au moment de sa conclusion et n’altère en rien les conventions préexistantes 
entre ces deux entités. 
Article 28.- Le présent contrat entre en vigueur au jour de sa signature par les parties contractantes.  
La Commune se réserve le droit d’y mettre un terme au cas où les conditions qui avaient présidé à sa 
conclusion ne s’avéreraient plus remplies. Le cas échéant, la décision sera portée à la connaissance 
de la RCA, par pli recommandé, au moins trois mois avant la date d’anniversaire de l’entrée en 
vigueur dudit contrat. 
Article 29.- La présente convention est publiée par voie d'affichage. 
Article 30.- La Commune charge le Collège communal des missions d’exécution du présent contrat. 
                               (Signature précédée de la mention « Lu et approuvé ») 
Le …………………………………..                                                               Le .................2021 
La RCA,                                                                                                                 La Commune, 
M. Alice JACQUINET                                         M. Lambert DEMONCEAU 
M. Pierino INFANTINO                                                                           Mme Gaelle FISCHER 
 
 

12e OBJET : 

Droit d'accès et d'utilisation d'une installation sportive- Hall omnisports de 
Thimister- Clermont- 2021-2022- Ecoles communales de Thimister- 
Clermont- Convention- Adoption 

Article 1122-19 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation- Mme A.  Jacquinet, 
Echevine, M. D. Hombleu et Caroline Jacquet, Conseillers communaux, sortent pour l’examen 
et le vote de ce point. 
Le Conseil, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Vu la circulaire administrative n°4dd.12.01.1973, 
Vu le Code TVA, 
Vu sa décision du 17 novembre 2016 de créer une Régie communale autonome pour la gestion du 
hall omnisports de Thimister- Clermont ; 
Vu sa décision du même jour par laquelle il arrête le contrat de gestion avec la Régie communale 
autonome; vu la modification dudit contrat lors de sa séance du 26 septembre 2018; 
Vu sa décision du 21 décembre 2016 de constituer un droit d'emphytéose en faveur de la Régie 
communale autonome sur le hall et ses abords; 
Vu la mise à disposition d’espaces sportifs aménagés dans divers bâtiments communaux, 
Vu sa décision du 17 novembre 2016 par laquelle il adopte les grilles tarifaires ce ces espaces, 
Vu la nécessité de conclure des conventions particulières avec les utilisateurs desdits espaces, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 03/09/2021, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
ADOPTE le contrat d'accès et d'utilisation du hall omnisports comme suit par les écoles communales 
de Thimister- Clermont comme suit: 

CONTRAT RELATIF AU DROIT D’ACCEDER A DES INSTALLATIONS SPORTIVES 
Hall omnisports de Thimister-Clermont 

ENTRE LES SOUSSIGNES 
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La Régie Communale Autonome de Thimister-Clermont, dont le siège social est établi à Rue Cavalier 
Fonck, 15 à 4890 Thimister-Clermont ; immatriculée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises 
et de la TVA sous le numéro 0666.861.439, 
Valablement représentée, conformément aux articles du 48 et 49 de ses statuts, par : 
Madame Alice Jacquinet, présidente, domiciliée Place de la Halle 27 à 4890 Clermont et inscrite au 
registre national sous le n° 89.08.03-378.02 ; 
Monsieur Didier Hombleu, vice-président, domicilié à Froidthier, 16 à 4890 Froidthier et inscrit au 
registre national sous le n° 74.04.13-033.92 ; 
Madame Caroline Jacquet, administratrice, domiciliée Verte Voie, 10 à 4890 Thimister et inscrite au 
registre national sous le n° 97.03.10-434.63 ; 
Conformément à la décision du conseil d’administration du 17 décembre 2018, 
Ci-après dénommée la « RCA » ; 
D’une part ; 
ET 
Ecoles de la Commune de Thimister-Clermont dont le pouvoir organisateur est établi Centre 2 à 4890 
Thimister-Clermont. 
Valablement représentées par : 
Monsieur Lambert Demonceau, Bourgmestre et Madame Gaelle Fischer, Directrice générale.Ci-après 
dénommé l’ « Utilisateur » ; 
D’autre part. 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

9. Objet du contrat 
Aux termes de l’article 18, § 1er, 12° du Code de la TVA, l’octroi du droit d’accéder à des installations 
sportives et l’octroi du droit de les utiliser, sont des prestations de services au sens de la TVA 
(Commentaires TVA 2/127 ; 44/574). 
Le droit d’accès octroyé ne donne en aucun cas un droit d’accès exclusif aux utilisateurs. 
En vertu de la circulaire administrative n°4 dd. 12.01.1973, une installation sportive se caractérise par 
l’existence de locaux ou au moins d’un emplacement immobilier auquel le public a accès. 
Les stades, piscines et halls sportifs ont notamment ce caractère. 
Les opérations visées par le Code de la TVA sont des conventions par lesquelles l’exploitant d’une 
installation sportive accorde à des personnes individuellement ou en groupe, moyennant une 
rémunération, le droit de pénétrer dans l’installation et d’en user conformément à sa destination 
conjointement avec d’autres personnes. 
Le droit d’accéder à des installations sportives tel que défini ci-dessus est soumis à la TVA au taux de 
6%. 
Dans ce cadre, la RCA octroie à l’Utilisateur le droit d’accès à l’immeuble sis à Rue Cavalier Fonck, 
15 à 4890 Thimister-Clermont, affecté à l’usage d’un hall omnisports. 
Les installations dont question ci-dessus sont dénommées ci-après les « installations sportives ». La 
RCA octroie à l’Utilisateur le droit d’y accéder afin d’y pratiquer le cours de GYMNASTIQUE. 

10. Durée du contrat 
Le droit d’accès est octroyé à l’Utilisateur aux jours et heures indiqués dans le tableau ci-dessous : 

Jour Heure début Heure fin Total 
Lundi 08:00 14:00 06:00 
Mardi 08:00 14:00 06:00 
Mercred
i 

08:00 12:00 04:00 

Jeudi 08:00 12:00 04:00 
vendred
i 

08:00 12:00 04:00 

samedi       
Dimanc
he 

      

TOTAL 24:00 
La RCA se réserve le droit de modifier, à tout moment, les horaires d’utilisation, pour des raisons 
techniques, de gestion ou en cas de force majeure. 
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Le présent contrat prend cours le 1er septembre 2021 pour se terminer de plein droit le 30 juin 2022. 
Il ne peut excéder la durée d’un an et est incessible en tout ou partie. 

11. Conditions 
Voir document joint, celui-ci fait partie intégrante du présent contrat. 

12. Prix 
Prix horaire pour le(s 2) plateau(x) occupé(s) : 

Hall_1_plateau Hall_2_plateaux 
3,00 6,00 

L’octroi du droit d’accès est soumis à la TVA au taux de 6%. 
Ce prix fera l’objet d’une facturation mensuelle payable au compte Régie Communale Autonome de 
Thimister-Clermont - IBAN : BE35 0910 2155 4237 BIC : GKCCBEBB. 

13. Paiement 
Les factures émises par la RCA sont payables endéans les 30 jours de la date de leur émission. 
L’Utilisateur s’engage à respecter ce délai et sait que son retard sera sanctionné de façon 
progressive, comme indiqué ci-dessous. 
Si le paiement n’est pas intervenu dans le délai précisé au paragraphe premier, la somme due 
portera, de plein droit et sans mise en demeure préalable, intérêt au taux de 10% l’an. 
En outre, si la RCA doit envoyer un rappel de paiement, les frais de celui-ci, fixés forfaitairement à 5 
EUR, s’ajouteront automatiquement à la somme due. 
Si l’intégralité des sommes dues n’est pas réglée endéans les 15 jours de l’envoi du premier rappel, 
la RCA adressera à l’Utilisateur un second rappel de paiement. Les frais de ce second rappel, fixés 
forfaitairement à 5 EUR, viendront encore s’ajouter à la somme due. 
Si l’intégralité des sommes dues n’est pas réglée endéans les 15 jours de l’envoi du second rappel, la 
RCA adressera à l’Utilisateur une mise en demeure de paiement. Les frais de cette mise en demeure, 
fixés forfaitairement à 10 EUR, viendront encore s’ajouter à la somme due. 
Si l’intégralité des sommes dues n’est pas payée endéans les 15 jours de cette mise en demeure, elle 
sera majorée d’une indemnité forfaitaire et irréductible égale à 12% des sommes dues, avec un 
minimum de 50 EUR. 
Si la RCA doit réclamer en justice le paiement de ce qui lui revient, l’Utilisateur sera en outre 
condamné aux frais d’Huissier de Justice, aux frais du Tribunal et à l’indemnité de procédure, telle 
que fixée en exécution de l’article 1022 du Code judiciaire. Tous les frais d’exécution forcée seront 
également à charge de l’Utilisateur condamné. 
Toutes les réclamations concernant les factures de la RCA doivent parvenir à cette dernière par lettre 
recommandée dans les 8 jours de leur réception. 

14. Assurances 
L’Utilisateur s’engage à souscrire une assurance couvrant les dommages occasionnés aux tiers ainsi 
qu’aux installations dans le cadre de son utilisation. Pour ce faire, l’Utilisateur fournira la preuve de 
son affiliation à une compagnie d’assurance ou une attestation stipulant que la fédération à laquelle il 
est affilié assure ses sportifs. 
La RCA déclare renoncer expressément à tout recours en matière d’incendie et périls annexes 
(dégâts des eaux, bris de vitrage, etc.) à l’égard de l’Utilisateur pour autant que ce dernier ne soit pas 
un exploitant du secteur commercial. 

15. Règlement d’ordre intérieur 
L’Utilisateur s’engage à respecter le règlement d’ordre intérieur en vigueur dans les installations et 
annexé à la présente convention. 

16. Clause résolutoire expresse 
Les Parties reconnaissent à la RCA la possibilité de résilier unilatéralement la présente convention 
dans l’hypothèse où l’Utilisateur ne la respecte pas. 

17. Résiliation 
Le présent contrat peut être résilié de commun accord par les parties. 

18. Recours 
Tout litige relatif à l’interprétation, l’exécution ou l’inexécution de la présente convention sera soumis à 
la compétence des tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Liège. 
Le droit belge sera applicable. 
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13e OBJET : 

Personnel- Points A.P.E.- Cession de points à la Régie communale 
autonome- Décision 

Article 1122-19 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation- Mme A. Jacquinet, 
Echevine- Présidente de la Régie communale autonome, sort pour l’examen et le vote de ce 
point. 
Le Conseil, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Vu le Décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l’engagement de demandeurs 
d’emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs 
du secteur non marchand, de l’enseignement et du secteur marchand et d’autres dispositions légales; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 25 avril 2002 ; 
Vu l’arrêté ministériel d’octroi d’une aide dans le cadre du décret du 25 avril 2002 à l’Administration 
communale de Thimister-Clermont, de 59 points visant à subsidier des postes de travail, reconduite 
du 1er janvier au 31 décembre 2018; 
Vu la circulaire aux employeurs du secteur public et du secteur privé non marchand concernés par la 
réforme APE; 
Considérant que la Commune dispose de suffisamment de points à répartir entre les agents qu’elle 
occupe ; 
Que la Régie communale autonome que le Conseil a créée par décision du 17 novembre 2016 a dû 
engager du personnel afin d'être opérationnelle dès le 1er janvier 2017 et dès lors disposer de points 
APE à cet effet; 
Vu sa décision du 7 décembre 2016 de céder à la Régie communale autonome 3 points A.P.E. ; 
Vu l’arrêté ministériel du 12 avril 2017 autorisant la cession par la Commune en faveur de la Régie 
communale autonome de Thimister- Clermont de 3 points A.P.E. pour une durée de 12 mois 
produisant ses effet le 1er janvier 2017 et venant à échéance le 31 décembre 2017; 
Vu sa décision du 5 septembre 2017 de céder, à titre gratuit, 3 points A.P.E. en faveur de la Régie 
communale autonome de Thimister- Clermont au 1er janvier 2018, et ce pour une durée 
indéterminée, jusqu’à dissolution éventuelle de la Régie communale autonome et de solliciter par 
ailleurs de la Régie communale autonome l’introduction d’une demande de points propres; 
Vu l'arrêté ministériel du 12 avril 2018 autorisant la cession par la Commune en faveur de la Régie 
communale autonome de Thimister- Clermont de 3 points A.P.E. pour une durée de 12 mois 
produisant ses effet le 1er janvier 2018 et venant à échéance le 31 décembre 2018; 
Vu sa décision du 26 septembre 2018 de céder, à titre gratuit, 3 points A.P.E. en faveur de la Régie 
communale autonome de Thimister- Clermont au 1er janvier 2019, et ce pour une durée 
indéterminée, jusqu’à dissolution éventuelle de la Régie communale autonome et de solliciter par 
ailleurs de la Régie communale autonome l’introduction d’une demande de points propres; 
Vu l'arrêté ministériel du 19 décembre 2018 autorisant la cession par la Commune en faveur de la 
Régie communale autonome de Thimister- Clermont de 3 points A.P.E. pour une durée de 12 mois 
produisant ses effet le 1er janvier 2019 et venant à échéance le 31 décembre 2019; 
Vu sa décision du 26 septembre 2019 de céder, à titre gratuit, 3 points A.P.E. en faveur de la Régie 
communale autonome de Thimister- Clermont au 1er janvier 2020, et ce pour une durée 
indéterminée, jusqu’à dissolution éventuelle de la Régie communale autonome et de solliciter par 
ailleurs de la Régie communale autonome l’introduction d’une demande de points propres; 
Vu l'arrêté ministériel du 2 mars 2020 autorisant la cession par la Commune en faveur de la Régie 
communale autonome de Thimister- Clermont de 3 points A.P.E. pour une durée de 12 mois 
produisant ses effet le 1er janvier 2020 et venant à échéance le 31 décembre 2020; 
Vu l'arrêté ministériel du 11 janvier 2021 autorisant la cession par la Commune en faveur de la Régie 
communale autonome de Thimister- Clermont de 3 points A.P.E. pour une durée de 12 mois 
produisant ses effet le 1er janvier 2021 et venant à échéance le 31 décembre 2021; 
Considérant que cet arrête vient à échéance le 31 décembre 2021, 
Vu la réforme du dispositif APE qui entrera en application le 1er janvier 2022, 
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Qu'il est prévu que le FOREM prendra contact avec les bénéficiaires de points APE, cédants et cédés 
avant le 30 novembre 2021, 
Considérant, qu'à ce jour, les modalités pratiques et conditions ne sont pas encore connues, 
Considérant qu'il est de bonne administration, vu ces inconnues, de prévoir la cession à titre 
conservatoire, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 26/08/2021, 
A l'unanimité, 
DECIDE de céder, à titre gratuit, 3 points A.P.E. en faveur de la Régie communale autonome de 
Thimister- Clermont à partir du 1er janvier 2022, et ce pour une durée indéterminée, et au plus tard 
jusqu’à dissolution éventuelle de la Régie communale autonome. 
Il sollicite par ailleurs de la Régie communale autonome l’introduction d’une demande de points 
propres. 
 
 14e OBJET : Personnel- Points A.P.E.- Cession de points au CPAS- Décision 
Article 1122-19 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation- Mme Christine 
CHARLIER, Echevine- Présidente du CPAS, et M. Hubert AUSSEMS, Conseiller communal et 
CPAS quittent la séance pour l’examen et le vote de ce point. 
Le Conseil, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Vu le Décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l’engagement de demandeurs 
d’emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs 
du secteur non marchand, de l’enseignement et du secteur marchand et d’autres dispositions légales; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 25 avril 2002 ; 
Vu l’arrêté ministériel d’octroi d’une aide dans le cadre du décret du 25 avril 2002 à l’Administration 
communale de Thimister-Clermont, de 59 points visant à subsidier des postes de travail; 
Vu la circulaire aux employeurs du secteur public et du secteur privé non marchand concernés par la 
réforme APE; 
Considérant que la Commune dispose de suffisamment de points à répartir entre les agents qu’elle 
occupe ; 
Que la Régie communale autonome que le Conseil a créée par décision du 17 novembre 2016 a dû 
engager du personnel afin d'être opérationnelle dès le 1er janvier 2017 et dès lors disposer de points 
APE à cet effet; 
Vu sa décision du 28 septembre 2020 de céder, à titre gratuit, 3 points A.P.E. en faveur de la Régie 
communale autonome de Thimister- Clermont à partir du 1er janvier 2021, et ce pour une durée 
indéterminée, et au plus tard jusqu’à dissolution éventuelle de la Régie communale autonome, 
Vu l'arrêté ministériel de Mme Christie Morreale du 11 janvier 2021 acceptant celle- ci pour une durée 
de 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre 2021, 
Considérant que la Commune dispose alors de 56 points, que ce solde est suffisant pour la répartition 
entre les agents qu'elle occupe, 
Considérant que le CPAS de Thimister- Clermont a un besoin en points APE, 
Vu la demande du Conseil de l'action sociale en ce sens lors de sa séance du 25 février 2021, 
Vu la réunion du Comité de concertation Commune- CPAS du 10 mars 2021, 
Vu l'accord de principe du Comité, 
Que 10 points permettraient au CPAS de valoriser des agents sous statut APE, 
Que la Commune ne serait pas lésée par cette opération, 
Vu sa décision du 22 mars 2021, de céder, à titre gratuit, 10 points A.P.E. en faveur du CPAS de 
Thimister- Clermont avec effet rétroactif à partir du 1er janvier 2021, et ce pour une durée déterminée 
d'un an, renouvelable, 
Vu l'arrêté ministériel du 3 mai 2021 par lequel la Vice- Présidente et Ministre de l'Emploi, de la 
Formation et de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, 
Christie MORREALE, arrête la cession de 10 points APE en faveur du CPAS de Thimister- Clermont 
pour une durée de 12 mois, 
Considérant que cet arrête vient à échéance le 31 décembre 2021, 
Vu la réforme du dispositif APE qui entrera en application le 1er janvier 2022, 
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Qu'il est prévu que le FOREM prendra contact avec les bénéficiaires de points APE, cédants et cédés 
avant le 30 novembre 2021, 
Considérant, qu'à ce jour, les modalités pratiques et conditions ne sont pas encore connues, 
Considérant qu'il est de bonne administration, vu ces inconnues, de prévoir la cession à titre 
conservatoire, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 26/08/2021, 
A l'unanimité, 
DECIDE de céder, à titre gratuit, 10 points A.P.E. en faveur du CPAS de Thimister- Clermont à partir 
du 1er janvier 2022, et ce pour une durée déterminée d'un an, renouvelable.  
 
 

15e OBJET : 
Intercommunale Enodia- Assemblée générale extraordinaire du 30 
septembre 2021 

Le Conseil, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Vu l’affiliation de la Commune de Thimister- Clermont à l’intercommunale Enodia; 
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont a été convoquée à participer à 
l'Assemblée générale extraordinaire d'Enodia du 30 septembre 2021 par courrier électronique du 25 
août 2021; 
Vu les statuts de l’intercommunale Enodia; 
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 30 septembre 2021; 
Que le Conseil communal doit se prononcer sur les points de l'ordre du jour de l'Assemblée générale 
extraordinaire lui adressé; 
Considérant que les délégués rapportent à l'Assemblée générale, la proportion des votes intervenus 
au sein du Conseil communal et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, le délégué dispose 
d’un droit de vote; 
Vu la crise sanitaire liée au COVID, 
Vu le Décret du 1er octobre 2020 organisant jusqu'au 31 mars 2021 la tenue des réunions des 
organes des intercommunales, des sociétés à participation publique locale significative, des 
associations de pouvoirs publics ou de tout autre organisme supra-local ayant pris la forme d'une 
société ou d'une association, dont les effets seront vraisemblablement étendus au-delà du 31 mars 
2021, 
Que le Conseil d'administration d'Enodia a décidé de limiter la présence physique des représentants 
des Associés et d'interdire la présence physique de toute autre personne ayant, en temps normal, 
Considérant que l'ordre du jour porte sur: 
Assemblée générale extraordinaire 

19. Nomination d'un Réviseur d'entreprises pour les exercices comptables 2020 à 2023 et 
fixation des émoluments 

20. Nomination d'un Observateur (CdH) siégeant avec voix consultative au sein du Conseil 
d'administration 

21. Pouvoirs 
Après en avoir délibéré, 
DECIDE: 
d' approuver aux majorités ci-après les points portés à l'ordre du jour à de l'Assemblée générale de 
l’intercommunale Enodia du 30 septembre 2021 qui nécessitent un vote. 
Article 1.- à l'unanimité 
D'approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire. 
Article 2- à l'unanimité 
Donne procuration à Mme Carine Hougardy, Directeur général f.f. , Fonctionnaire dirigeant local, afin 
de voter conformément à l'article 1 ci-dessus. 
Article 3.- de transmettre la présente délibération à l’intercommunale Enodia. 
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 16e OBJET : CPAS- Demande d'Adhésion à l'intercommunale INAGO- Approbation 
Article 1122-19 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation- Mme Christine 
CHARLIER, Echevine- Présidente du CPAS, et M. Hubert AUSSEMS, Conseiller communal et 
CPAS quittent la séance pour l’examen et le vote de ce point. 
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 loi organique des Centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, et plus particulièrement 
l'article 112 quinquies, 
Considérant que les actes des Centres publics d'action sociale portant sur la création et la prise de 
participation dans les intercommunales, [...] susceptibles d'engager les finances communales, sont 
soumis à la tutelle spéciale d'approbation du conseil communal,  
Considérant qu'ils sont transmis, accompagnés de leurs pièces justificatives, au Conseil communal 
dans les quinze jours de leur adoption, 
Qu'ils lui sont transmis, accompagnés de leurs pièces justificatives, 
Vu la décision du Conseil de l'action sociale du 19 août 2021 par laquelle il demande l'Adhésion à 
l'intercommunale INAGO, 
Considérant la réception de l'acte et des pièces justificatives le 2 septembre 2021, 
Considérant que le Conseil communal doit prendre sa décision dans les 40 jours de la réception de 
l'acte et de ses pièces justificatives, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 06/09/2021, 
13 votants 
A l'unanimité, 
APPROUVE la décision du Conseil de l'action sociale du 19 août 2021 par laquelle il demande 
l'Adhésion à l'intercommunale INAGO. 
 
 17e OBJET : Correspondances et communications/ Questions- réponses 
Correspondance et communications 

 Les membres du Conseil sont invités ce vendredi 24 septembre à 18h30 dans la cour de 
l'école maternelle de Thimister à l'occasion de l'inauguration de la kermesse 

 M. le Bourgmestre précise l'obligation de Covid safe ticket pour les soirées du vendredi 24 
et du samedi 25 

 M. G. SCHREURS, Echevin de la Culture, informe l'assemblée de l'inauguration de l'église 
de Thimister, le dimanche 7 novembre prochain 

 M. Chr. DEMOULIN, Echevin des travaux, fait état de l'avancement des travaux de 
raclage/pose. Le quartier de Roiseleux a été réalisé, les taques d'égout seront mises à 
niveau dans le centre de Thimister, après la fête. 

  
Questions/ Réponses 

 Mme S. PROVOOST, Conseiller groupe Transition Citoyenne, demande quand la question 
du Val'heureux pourra être examinée. 

M. Chr. BAGUETTE, Echevin des Finances, précise qu'il a pris contact avec la personne référente de 
l'asbl qui sera présente lors d'une prochaine réunion de la Commission des finances élargie. 

 M. J. SCHNACKERS, Conseiller groupe Transition Citoyenne, demande si la semaine de 
l'arbre sera organisée en novembre. 

M. G. SCHREURS, Echevin de l'Environnement, répond qu'il a reçu l'information de la retenue du 
dossier Biodiver Cité introduit par la Commune pour 2022. 
Rien n'est prévu en 2021, mis à part la distribution, payante, organisée par le GAL, et qui aura lieu à 
Thimister. 

 M. H. MEYER, Conseiller groupe Transition Citoyenne, demande où en sont les pourpalers 
avec Intradel concernant le passage aux conteneurs. 

M. G. SCHREURS, Echevin de l'Environnement, rappelle qu'il continue à se renseigner dans les 
Commune voisines. L'administration et le Collège travaillent au niveau du Zéro Déchet. 



 

25 / 25 

 Mme S. PROVOOST, Conseiller groupe Transition Citoyenne, demande pourquoi le petit 
marché est organisé si longtemps dans la cour de l'école maternelle de Thimister. 

M. le Bourgmestre informe l'assemblée de la diffusion, en octobre, de matches de foot par la 
Jeunesse dans la guinguette après la fête, matches auxquels succédera la marché alsacien, le 
Collège a dès lors décidé, de maintenir un lieu unique jusqu'à la fin de cette saison, pour plus de 
clarté et de commodités. 

 M. H. MEYER, Conseiller groupe Transition Citoyenne, concernant le procès- verbal de la 
précédente réunion du Conseil et le PV qui aurait été dressé par le DNF, que cette 
administration n'en a aucune trace. 

 
 
Séance à huis clos 
 
Séance levée à 22h30. 
 
 
 


