
 

1 / 18 

 
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 21 février 2022 
 

 
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.; 
M. Hubert AUSSEMS, M. Didier HOMBLEU, Mlle Caroline JACQUET, Mme Marie- 
Emmanuelle JEANGETTE, M. Joseph SCHNACKERS, Mme Sandra HICK- 
PROVOOST, M. Edmond SCHYNS, Mme Benjamine HUYGHE, Conseillers ; 
Mme Gaelle FISCHER, Directrice générale – Secrétaire de séance. 

Excusées : Mmes Cécile HUYNEN- DELHEZ et Joanne FUGER- REIP, Conseillers, sont absentes 
et excusées. 

 
Monsieur le Président ouvre la séance à 20h33. 
 
 
Séance publique 
 

1er OBJET : 
Excédent de voirie- Les Trixhes - Vente à DEMEY-ROUHA- Désaffectation 
du domaine public et aliénation- Décisions 

Le Conseil Communal, 
Réuni en séance publique, valablement convoqué pour en délibérer, 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la circulaire du 23 février 2016 relative aux opérations immobilières des pouvoirs locaux 
(23/02/2016 - M.B. du 09/03/2016, p.16464) ; 
Considérant l'obligation de respect du principe d'égalité repris dans ledit texte (section 2 - Ventes 
d'immeubles - Règles générales) ; 
Vu la demande de M. et Mme DEMEY-ROUHA de pouvoir agrandir leur jardin en achetant une partie 
du domaine public jouxtant leur propriété; 
Considérant que cette partie du domaine public n'est pas utile à la collectivité et peut faire l'objet 
d'une désaffectation; 
Vu la visite sur place de M. DEMONCEAU, Bourgmestre, et Mme PISCART, CATU, qui ont marqué 
leur accord sur une zone bien spécifique; 
Vu le plan du géomètre expert daté du 20/08/2020, Bernard LONCIN, déterminant une zone de 32m²; 
Considérant l'estimation de Me Dorothée BERGS, Notaire, en date du 6/01/2022 s'élevant à 160,00€ 
soit 5€/m²; 
Considérant l’obligation de négociation avec tous les candidats dans le cas d'une vente de gré à gré 
en respect de ce principe d'égalité; 
Considérant l'absence de mesures de publicité contradictoires dans le cadre de cette négociation 
pour les raisons suivantes : 

 La mitoyenneté de la propriété de Monsieur et Madame DEMEY-ROUHA avec le terrain 
objet de la transaction; 

 L'absence d'autres propriétés en relation directe avec ce terrain; 

 Le peu d'utilité pour les autres voisins d'en obtenir la propriété; 

 La volonté d'achat unilatérale de la part des demandeurs; 

 Les coûts disproportionnés de la publicité par rapport au faible prix de vente; 
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 Le manque de moyens relatif aux ressources humaines pour réception des éventuelles 
surenchères; 

Considérant que Monsieur et Madame DEMEY-ROUHA sont les demandeurs, les frais liés à la 
passation de l'acte seront entièrement à leur charge; 
Considérant que Monsieur et Madame DEMEY-ROUHA ont marqué leur accord écrit sur la 
transaction, 
Par ces motifs, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 10/01/2022, 
A l'unanimité, 
DECIDE de désaffecter cet excédent de voirie du domaine public communal 
AUTORISE l'aliénation de l'excédent de voirie au prix de 160,00€ à Monsieur et Madame DEMEY-
ROUHA. 
Tous les frais résultant de cette opération seront à charge des demandeurs. 
CHARGE le Collège communal de l'exécution de la procédure. 
 
 

2e OBJET : 
Excédent de voirie- Froidthier, 11- Vente à VANWERST - DEMEZ- 
Désaffectation du domaine public et aliénation- Décisions 

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 en délibérer, 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la circulaire du 23 février 2016 relative aux opérations immobilières des pouvoirs locaux, 
Considérant l'obligation de respect du principe d'égalité; 
Vu l'octroi de la demande de permis d'urbanisme D.IV.4-2021-015, Monsieur et Madame Vanwerst- 
Demez, Caroline et Lucas Vanwerst, pour la transformation d'une salle de fête en un atelier de 
couture, un espace de présentation de modèles et un appartement, sise Froidthier, 11; 
Vu le surplomb du domaine public par une partie de la construction du premier étage sur une 
superficie de 9.71m² ; 
Considérant qu'il n'est pas nécessaire, utile, ni proportionné, vu la configuration des lieux, de 
procéder à une vente publique, 
Considérant l'absence de mesures de publicité contradictoires dans le cadre de cette négociation 
pour les raisons suivantes : 

 Le surplomb de la propriété de Monsieur et Madame Vanwerst- Demez, Caroline et Lucas 
Vanwerst avec la parcelle objet de la transaction; 

 L'absence d'autres propriétés en relation directe avec cette parcelle; 

 L'absence d'utilité pour d'autres d'en obtenir la propriété; 

 L'obligation de cession conditionnant l'octroi du permis d'urbanisme délivré; 

 Les coûts disproportionnés de la publicité par rapport au faible prix de vente; 
Considérant que cette partie du domaine public n'est pas utile à la collectivité et peut faire l'objet 
d'une désaffectation; 
Vu la modification prévue 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 autorisée par le Conseil Communal en 
date du 20 septembre 2021; 
Vu le déroulement de l'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 
Vu le plan de géomètre dressé par Monsieur Philippe FONTAINE en date du 28 décembre 2018; 
Considérant qu'en date du 06 janvier 2022, Maître Dorothée BERGS, notaire, a réalisé une estimation 
s'élevant à 15,00€ soit 1.55€/m², de la partie de domaine public concernée; 
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Considérant que le rachat de cette partie d'excédent est conditionné par l'octroi du permis 
d'urbanisme susmentionné délivré en date du 04 janvier 2022 par le Collège communal; 
Considérant que les consorts VANWERST-DEMEZ sont les demandeurs, les frais liés à la passation 
de l'acte seront entièrement à leur charge; 
Considérant que les consorts VANWERST-DEMEZ ont marqué leur accord écrit sur la transaction, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 06/01/2022, 
A l'unanimité, 
DECIDE de désaffecter cet excédent de voirie du domaine public communal. 
AUTORISE l'aliénation de l'excédent de voirie au prix de 15,00€ aux consorts VANWERST-DEMEZ 
en respect des conditions du permis d'urbanisme octroyé en date du 04 janvier 2022. 
Tous les frais résultant de cette opération seront à charge des demandeurs. 
CHARGE le Collège communal de l'exécution de la procédure. 
 
 

3e OBJET : 
Inondations des 13, 14 et 15 juillet 2021- Groupe de travail- Rapport 
trimestriel au Conseil communal- Prise de connaissance 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les inondations et fortes pluies des 13, 14 et 15 juillet 2021, 
Considérant que pour que ce phénomène naturel soit reconnu comme calamité naturelle publique il 
était indispensable que les communes concernées introduisent une demande de reconnaissance 
auprès du Service régional des calamités, 
Vu la décision du Collège communal lors de sa séance du 20 juillet 2021 d'introduire une demande de 
reconnaissance des inondations et fortes pluies des 13, 14 et 15 juillet 2021, comme calamité 
naturelle, 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2021 reconnaissant comme une calamité naturelle 
publique les inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique, 
Considérant que l'ensemble des communes de la Province de Liège sont concernées par cette 
reconnaissance, 
Considérant les dégâts et préjudices subis sur le territoire de la Commune de Thimister- Clermont, 
Vu sa décision du 30 août 2021  de constituer le groupe de travail communal comme suit: 

 M. Lambert DEMONCEAU, Bourgmestre, en charge de l'aménagement du Territoire 

 M. Gaston SCHREURS, Echevin de l'Environnement, 

 M. Christophe DEMOULIN, Echevin des travaux, 

 MM. Alexandre LENARTZ, Chef d'équipe du service technique communal, et Damien 
HUYNEN, Agent technico- administratif 

 M. Loris NOTTURNI, Agent en charge des marchés publics 

 Mme Gaëlle PISCART, C.A.T.U. 

 Mme Bénédicte GRODENT, Conseiller en environnement 
Cette dernière assurera la coordination des opérations. 
Considérant la désignation des élus communaux participants :M. Didier HOMBLEU, pour le groupe 
E.I.C., et Mme Sandra PROVOOST pour le groupe Transition citoyenne, le Conseil ayant par ailleurs 
marqué son accord pour que le représentant du groupe T.C. change au fil du dossier, pour autant que 
le travail soit réalisé dans la continuité, 
Considérant que le groupe de travail fera un rapport trimestriel au Conseil communal, 
Considérant le rapport trimestriel du groupe de travail établi pour les 3e et 4e trimestres de l'année 
2021, 
PREND CONNAISSANCE du rapport trimestriel (3e et 4e trimestres 2021) du groupe de travail 
inondations. 
 
 4e OBJET : POLLEC3- Constitution du Comité de pilotage - Remplacement 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie local et de la Décentralisation ; 
Attendu que la Province de Liège a posé sa candidature à la campagne POLLEC 3, Politique Locale 
Energie Climat visant à favoriser l’engagement des structures territoriales concernées à privilégier le 
concept « économie bas carbone » ; 
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Attendu que le Conseil communal a adhéré à la structure supra-locale proposée par la Province de 
Liège dans le cadre de ladite campagne en date du 1er mars 2017 ; 
Attendu que pour coordonner l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi du plan d’action, il est 
nécessaire de mettre en place un comité de pilotage ; 
Considérant qu'en date du 26 septembre 2017, une invitation à rejoindre le comité de pilotage a été 
envoyée : 

 au Conseil Consultatif Communal de l'Environnement 

 la Commission communale consultative d’Aménagement du Territoire et de Mobilité 
(CCATM) 

 le Réverbère 

 la Commission agricole 

 aux Associations de parents des écoles communales 

 au Groupe d’Action Locale (GAL) du Pays de Herve 

 au Plenesses Club 
Attendu qu’un délégué par association pouvait intègrer le comité de pilotage, 
Attendu que la délégation par association pourra être adaptée en fonction des thématiques, 
Attendu que 4 citoyens, dont 2 suppléants, tirés au sort, peuvent rejoindre le comité de pilotage, 
Considérant que l'administration communale est représentée dans le comité de pilotage par: 
- l'Echevin de l'énergie 
- un Conseiller communal de l’opposition 
- le Conseiller en énergie 
- le service travaux 
- le CPAS 
Vu la décision du Collège communal en date du 13 novembre 2017 de désigner les citoyens suivants 
en qualité de membres du Comité de pilotage 
- Compère Alain 
- Heuschen Olivier 
- Califice Pascal 
- Laschet Joseph 
Sur proposition du Collège communal, 
Considérant la démission de M. Herbert MEYER, Conseiller communal Transition citoyenne, 
conseiller communal, membre du COPIL pour le groupe politique d'opposition, 
A l'unanimité, 
DESIGNE comme suit les représentants de l'Administration communale au sein du Comité de 
pilotage 
- l'Echevin de l'énergie: M. Chr. DEMOULIN 
- un Conseiller communal de l’opposition: Mme Benjamine HUYGHE 
- le Conseiller en énergie: Mme B. GRODENT 
- le service travaux: un agent du service technique en fonction des sujets abordés 
- le CPAS: un agent administratif ou un assistant social en fonction des sujets abordés. 
 
 

5e OBJET : 
Energie - Rapport d'avancement du conseiller en énergie - Année 2021 - 
Approbation 

Le Conseil décide de reporter le point. 
 
 

6e OBJET : 

Convention d'honoraires - Travaux de rénovation de la voirie à Mackau et 
d'amélioration des équipements de retenue des eaux - 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; 
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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 les conditions du marché “Convention d'honoraires - Travaux de rénovation de la voirie à 
Mackau et d'amélioration des équipements de retenue des eaux” établi par le Service marchés 
publics; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 16.528,92 € hors TVA ou 19.999,99 €, 
21% TVA comprise; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication 
préalable; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2022, article 877/73260 (n° projet 20210028); 
Considérant que l'avis de légalité du directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de 
demande spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le directeur financier; 
A l'unanimité, 
DÉCIDE 
1er. d'approuver les conditions de marché N° 2022/001 et le montant estimé du marché “Convention 
d'honoraires - Travaux de rénovation de la voirie à Mackau et d'amélioration des équipements de 
retenue des eaux”, établis par le Service marchés publics. Les conditions sont fixées comme prévu 
dans la convention d'auteur de projet et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le 
montant estimé s'élève à 16.528,92 € hors TVA ou 19.999,99 €, 21% TVA comprise. 
2. de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
3. de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2022, article 
877/73260 (n° projet 20210028). 
 
 

7e OBJET : 

Désignation d'un auteur de projet pour l'étude des projets 
d'aménagements cyclables et le suivi des travaux - PIWACY 20-21 - 
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 140.000,00 €) ; 
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° 2022/005 relatif au marché “Désignation d'un auteur de projet 
pour l'étude des projets d'aménagements cyclables et le suivi des travaux - PIWACY 20-21” établi par 
le Service Urbanisme ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 12.000,00 € HTVA ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication 
préalable; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2022, article 930/732-60 (n° de projet 20210034) ; 
Considérant que l'avis de légalité du directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de 
demande spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le directeur financier ; 
A l'unanimité, 
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DÉCIDE 
1er. d'approuver le cahier des charges N° 2022/005 et le montant estimé du marché “Désignation 
d'un auteur de projet pour l'étude des projets d'aménagements cyclables et le suivi des travaux - 
PIWACY 20-21”, établis par le Service Urbanisme. 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 12.000,00 € HTVA. 
2. de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
3. de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2022, article 
930/732-60 (n° de projet 20210034). 
 
 

8e OBJET : 
Construction de caveaux dans les cimetières communaux - 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 140.000,00 €) ; 
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° 2022/007 relatif au marché “Construction de caveaux dans les 
cimetières communaux” établi par le Service marchés publics; 
Considérant que ce marché est divisé en lots : 
* Lot 1 (Terrassement et évacuation des terres), estimé à 6.300,00 € hors TVA ou 7.623,00 €, 21% 
TVA comprise; 
* Lot 2 (Construction de caveaux), estimé à 27.300,00 € hors TVA ou 33.033,00 €, 21% TVA 
comprise; 
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 33.600,00 € hors TVA ou 
40.656,00 €, 21% TVA comprise; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication 
préalable; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2022, article 878/723-60 (n° de projet 20220025); 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 04/02/2022, 
A l'unanimité, 
DÉCIDE 
1er. d'approuver le cahier des charges N° 2022/007 et le montant estimé du marché “Construction de 
caveaux dans les cimetières communaux”, 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 33.600,00 € hors TVA ou 40.656,00 €, 21% TVA comprise. 
2. de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
3. de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2022, article 
878/723-60 (n° de projet 20220025). 
 
 

9e OBJET : 
Convention d'adhésion - Centrale d’achat de la Région wallonne (Service 
public de Wallonie) - Adoption - Décision 

Le Conseil communal, 
Réuni en séance publique, 
Valablement convoqué pour délibérer, 
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie et de la Décentralisation ; 
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Considérant qu'une convention a été finalisée par la Région wallonne  en tenant compte des 
nouvelles réglementations européennes en matière d'accords-cadres ; 
Considérant qu'en tant que pouvoir public, la Commune de Thimister-Clermont a l'opportunité 
d'adhérer gratuitement à la centrale d'achats pour ces services relatifs à l'accès de différents marchés 
et accords-cadres de fournitures et de services, dans des domaines variés tels que notamment 
l’informatique, la fourniture de biens meubles tels que des véhicules, des vêtements de travail, du 
mobilier de bureau, des produits d’entretien, des petites fournitures de bureau, fourniture de gasoil, 
etc. pour les besoins des bénéficiaires de la centrale d’achat ; 
Vu que cette convention est conclue pour une durée indéterminée et est résiliable ad nutum par 
chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée ; 
Considérant que cette nouvelle convention résilie et remplace les conventions existantes ; 
A l'unanimité, 
ADHERE à la convention d'adhésion comme suit: 
CONVENTION D'ADHÉSION - CENTRALE D'ACHAT DE LA RÉGION WALLONNE (SERVICE 
PUBLIC DE WALLONIE) 
Protocole d’accord 
ENTRE : La Région wallonne, Service public de Wallonie, Secrétariat général (SPW SG) représenté 
par Sylvie MARIQUE, Secrétaire générale 

Ci-après dénommé la « Région » ; 
ET :       La Commune de Thimister- Clermont, sis(e) à Centre, 2 à 4890 Thimister- Clermont, 
représentée par Monsieur Lambert Demonceau, Bourgmestre, et Madame Gaelle Fischer, Directeur 
général, et identifiée sous le n° RRW 0216 695 327 
Ci-après dénommé le « Bénéficiaire » ; 
APRÈS AVOIR EXPOSÉ QUE :  
La Région agit en centrale d’achat au sens de l'article 2, 6° de la loi du 17 juin 2016 relative aux 
marchés publics. En cette qualité, elle passe et conclu différents marchés et accords-cadres de 
fournitures et de services, dans des domaines variés tels que notamment l’informatique, la fourniture 
de biens meubles tels que des véhicules, des vêtements de travail, du mobilier de bureau, des 
produits d’entretien, des petites fournitures de bureau, fourniture de gasoil, …. pour ses propres 
besoins et ceux des bénéficiaires de la centrale d’achat. 
Conformément à l’article 43 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, un bénéficiaire ne 
peut recourir à un marché ou accord-cadre passé par la Région que dans la mesure où il a été 
clairement identifié dans l’appel à la concurrence, a manifesté expressément un intérêt pour l’accord-
cadre et a communiqué l’estimation maximale de ses besoins. Cette estimation ne peut pas être 
dépassée en cours d’exécution du marché ou de l’accord-cadre. 
Toutefois, le bénéficiaire continue à bénéficier des marchés publics passés par la Région et pour 
lesquels il ne lui avait pas été demandé de marquer intérêt (ce système n’étant pas encore mis en 
place) et ce jusqu’à leur échéance. 
En adhérant à la centrale d’achat de la Région, le bénéficiaire peut bénéficier des conditions 
identiques à celles obtenues par la Région dans le cadre de ses accords-cadres. Il reste toutefois 
libre de commander ou pas. 
Dans la mesure où la Région agit en tant que centrale d’achat, le bénéficiaire est dispensé de 
l’obligation d’organiser lui-même la procédure de passation de marché. 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
Article 1. Objet 
Le bénéficiaire adhère à la centrale d’achat de la Région (SPW) et en accepte les modalités de 
fonctionnement. 
Article 2. Accès aux marchés/accords-cadres de la Région agissant en centrale d’achat  
La présente convention d’adhésion donne accès aux marchés et accords-cadres lancés par les 
différents services de la Région et pour lesquels la Région agit en centrale. La Région est libre de 
décider quels sont les bénéficiaires qu’elle invite à manifester intérêt pour chaque marché au cas par 
cas. 
Par la signature de la présente convention d’adhésion, le bénéficiaire peut donc bénéficier des 
clauses et conditions des marchés et accords-cadres passés par la Région pendant toute la durée de 
ceux-ci et ce moyennant le respect des modalités de fonctionnement décrites à l’article 3. 
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La Région met à la disposition du bénéficiaire une copie du cahier spécial des charges ainsi que de 
l’offre de prix de l’adjudicataire de ces différents marchés et accords-cadres via une plateforme en 
ligne. 
Article 3. Modalités de fonctionnement 
§1. Si le bénéficiaire souhaite commander dans le cadre d’un marché ou accord-cadre donné de la 
Région, il est tenu de, en amont du lancement de la procédure du marché ou de l’accord-cadre 
concerné : 

 marquer expressément son intérêt sur les fournitures ou services proposés dans le cadre du 
marché ou de l’accord-cadre en question et ; 

 communiquer une estimation du volume maximal de ses commandes potentielles. 
§2. Préalablement au lancement de tout marché ou accord-cadre par la Région agissant en centrale 
d’achat, celle-ci invite par écrit, à sa discrétion, le bénéficiaire à marquer son intérêt et à communiquer 
l’estimation maximale des commandes potentielles. À cette occasion, la Région indique au 
bénéficiaire l’objet du marché à conclure et sa durée. 
Cette invitation est envoyée par des moyens électroniques à l’adresse générique unique 
communiquée par le bénéficiaire lors de la signature de la présente convention. Le bénéficiaire veille 
à informer la Région de toute modification du point de contact. 
Le bénéficiaire marque son intérêt et communique l’estimation maximale du volume de commandes 
potentielles dans le délai prévu dans l’invitation à marquer intérêt. Sauf urgence, le délai de réponse 
est d’un mois. 
L’identification du bénéficiaire et l’estimation maximale du volume de commandes potentielles sont 
répercutées par la Région dans les documents du marché. 
§3. Dans le cas où le bénéficiaire ne répond pas à l’invitation de la Région de marquer son intérêt 
pour le marché et/ou ne communique pas l’estimation maximale du volume de commandes 
potentielles dans le délai imparti, il est présumé décliner cet intérêt et ne peut pas passer de 
commandes dans le cadre du marché ou accord-cadre concerné. Il est également présumé décliner 
cet intérêt lorsqu’il ne répond pas parce que l’adresse mail utilisée par la Région pour le contacter 
n’est plus la bonne et que le changement de cette adresse mail de contact n’a pas été communiqué 
par le bénéficiaire à la Région. 
Article 4. Commandes - Non-exclusivité 
Une fois le marché ou l’accord-cadre conclu, le bénéficiaire qui a marqué intérêt conformément à 
l’article 3 adresse directement les bons de commande à l’adjudicataire du marché conclu par la 
Région, conformément aux modalités fixées par le cahier spécial des charges correspondant. 
Le bénéficiaire n'a pas d'obligation de se fournir auprès de l’adjudicataire désigné par la Région dans 
le cadre de ces différents marchés et il n'est tenu à aucun minimum de commandes. 
Le bénéficiaire est tenu de ne pas dépasser le volume estimé maximal des commandes potentielles 
communiqué à la Région wallonne. Toutefois, en cas de dépassement de ce volume pour des 
circonstances non imputables au bénéficiaire, il sollicite préalablement à toute commande l’accord de 
la Région par voie électronique. 
Article 5. Commandes et exécution 
Le bénéficiaire est pleinement responsable de l’exécution de ses commandes et ce, jusqu’au 
paiement inclus. Hormis pour les fournitures ou services qu’elle aurait elle-même commandés et sans 
préjudice des compétences exclusives dont elle dispose (en tant que pouvoir adjudicateur), la Région 
n’interviendra pas dans l’exécution des commandes passées par le bénéficiaire. Le bénéficiaire est 
donc responsable pour l’application de toutes les modalités d’exécution prévues aux cahiers des 
charges concernés telles que la réception, l’application d’amendes, le respect des conditions de 
paiement, etc. 
Le bénéficiaire est par ailleurs tenu au respect des conditions des marchés ou accords-cadres 
auxquels il a recours, notamment au regard de leur périmètre et de leur durée. Il est également tenu 
au respect de la réglementation en matière de marchés publics dans l’exécution des marchés. 
Article 6. Direction et contrôle des accords-cadres 
La Région reste seule compétente pour assumer le contrôle et la direction des marchés et accords-
cadres, notamment en ce qui concerne les mesures d’office (autres que les pénalités et amendes), 
les modifications unilatérales des marchés et accords-cadres ainsi que les éventuelles révisions (prix 
et évolutions techniques) prévues dans le cadre ou en exécution des marchés et accords-cadres. Elle 
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pourra en outre intervenir, lors de l’exécution, pour faire appliquer toute disposition issue des 
documents des différents marchés concernés par la présente convention. 
Article 7. Cautionnement 
Le bénéficiaire s'engage à s’assurer de la constitution du cautionnement relatif à ses commandes 
conformément aux articles 25 et suivants de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 et aux modalités fixées 
dans les documents du marché et procéder à sa libération. 
Article 8. Modalités de paiement 
Le bénéficiaire s'engage à payer ses commandes conformément aux clauses prévues dans le cahier 
spécial des charges de l’accord-cadre auquel il a recours. 
Article 9. Contentieux 
§1er. Exécution des commandes 
Le bénéficiaire s’engage, à la demande de la Région et dans le délai fixé par elle, à communiquer les 
quantités effectivement commandées dans le cadre des marchés pour lesquels il a marqué un intérêt. 
§2. Défaillance de l'adjudicataire 
Lorsque l'adjudicataire est en défaut d'exécution au sens de l'article 44 de l’arrêté royal du 14 janvier 
2013, le bénéficiaire s'engage à adresser copie du procès-verbal constatant les manquements à la 
Région avec laquelle il se concerte sur les suites à réserver. 
§3. Réclamation de l'adjudicataire 
Le bénéficiaire adresse à la Région toute réclamation émanant de l'adjudicataire afin d'évaluer de 
commun accord les suites à y réserver. 
Article 10. Information  
La Région se réserve le droit de demander à l’adjudicataire du marché ou de l’accord-cadre concerné 
qu’il lui communique un récapitulatif en termes de volume et de type de fournitures et prestations, des 
différentes commandes passées par le bénéficiaire. 
La Région tient le bénéficiaire informé des éventuels avenants et des modifications qui en découlent.  
Article 11. Confidentialité 
Le bénéficiaire s'engage à une totale confidentialité quant aux clauses et conditions relatives aux 
marchés et accords-cadres passés par la Région agissant en centrale d’achat, et en particulier en ce 
qui concerne les conditions de prix. 
Cette obligation de confidentialité persiste aussi longtemps que les informations visées ci-dessus 
gardent leur caractère confidentiel pendant toute la durée de la présente convention et également, le 
cas échéant, au delà de l’échéance de cette dernière. 
Article 12. Durée et résiliation de la présente convention 
La présente convention est conclue à titre gratuit et pour une durée indéterminée. 
Elle est résiliable ad nutum par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre 
recommandée. 
Fait à Namur, le 

Pour la Région, 
La Secrétaire générale, 

Sylvie MARIQUE. 
Pour le Pouvoir adjudicateur adhérent, 

 
 
 
 10e OBJET : 

UREBA - Fourniture et pose d'une porte d'entrée à l'école maternelle de 
Thimister - Approbation des conditions et du mode de passation – 
Ratification 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et en particulier l’art. L1222-3§1, al.2 ; 
Vu la décision du Collège communal du 21 décembre 2021 approuvant la description technique N° 
2021/048 et le montant estimé du marché “UREBA - Fourniture et pose d'une porte d'entrée à l'école 
maternelle de Thimister”, établis par le Service Technique ; 
Vu la décision du Collège communal du 21 décembre 2021 de passer en urgence le marché par une 
procédure de faible montant ; 
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Eu égard au caractère urgent des circonstances dans lesquelles le Collège communal a procédé au 
lancement du marché et à la nécessité d’installer dans les meilleurs délais une nouvelle porte 
sécurisée et étanche ; 
Considérant que cette décision doit être ratifiée par le Conseil communal ; 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
RATIFIE les décisions du Collège communal du 21 décembre 2021 approuvant la description 
technique N° 2021/048 et le montant estimé du marché “UREBA - Fourniture et pose d'une porte 
d'entrée à l'école maternelle de Thimister” (5.000€ HTVA), établis par le Service Technique, et 
décidant de passer en urgence le marché par une procédure de faible montant. 
 
 

11e OBJET : 

Marchés conjoints « Commune de Thimister-Clermont- Ville de Herve » 
pour l’exécution de travaux de réfection du Chemin de Chalbot dans le 
cadre du programme "Chemins Agricoles" - Convention - Adoption 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Valablement convoqué pour délibérer, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
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 48 relatifs aux marchés 
conjoints ; 
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 ; 
Vu l'état dégradé de la voirie du Chemin de Chalbot (chemin vic. n°3, 29) ; 
Vu la visite sur place réalisée le 3 juillet 2020 par Madame Julie DEFALQUE, attachée qualifiée à la 
Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement 
(DGO3), et Monsieur Christophe DEMOULIN, Échevin des Travaux ; 
Vu l'avis circonstancié de la DGO3 daté du 13 juillet 2020, stipulant que le Chemin de Chalbot 
(chemin vic. n°3, 29) répond aux critères d'éligibilité fixés dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 
avril 1997 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs publics subordonnés pour les travaux 
d'amélioration de la voirie agricole; 
Considérant que l'intervention maximale de la DGO3 est de 60% du montant des travaux; 
Considérant que la voirie concernée est mitoyenne aux communes de Thimister-Clermont et Herve, 
auxquelles elle appartient dans des proportions différentes ; 
Considérant qu'il incombe à ces communes de participer à la réfection de cette voirie ; 
Considérant que les marchés conjoints permettent une économie financière considérable et une 
simplification administrative ; 
Considérant que le pouvoir adjudicateur ayant la plus large participation dans ce marché est la 
Commune de Thimister-Clermont ; 
Considérant qu'il est nécessaire de mener préalablement une mission d'études pour établir un 
estimatif précis des travaux à réaliser ; 
Considérant que le crédit permettant la dépense pour la réalisation de ces marchés (mission d'étude 
+ travaux) est disponible au budget extraordinaire de l'exercice 2022, article 421/73160 (n° de 
projet 20220014) ; 
Considérant que ce crédit pourra, le cas échéant, faire l'objet d'une modification budgétaire après 
estimation du montant des travaux par l'auteur de projet ; 
Considérant que le crédit permettant la dépense pour la réalisation de ces marchés (mission d'étude 
+ travaux) sera inscrit en modification budgétaire n° 1 de l'exercice 2022 de la Ville de Herve ; 
A l'unanimité, 
DÉCIDE 
Article 1er: d'approuver le projet de convention relative aux modalités de gestion des marchés relatifs 
à la réfection du Chemin de Chalbot dans le cadre du programme “Chemins Agricoles”, comme suit: 
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CONVENTION DE TRAVAUX 
Entre d'une part, 
La Commune de THIMISTER-CLERMONT, représentée par Monsieur LAMBERT DEMONCEAU, 
Bourgmestre et Madame Gaelle FISCHER, Directrice générale, ci-après dénommée « la Commune 
de THIMISTER-CLERMONT » (Administration communale, Centre, 2 à 4890 THIMISTER-
CLERMONT) ; 
Et d'autre part, 
La Ville de HERVE, représentée par Monsieur Marc DROUGUET, Bourgmestre et Monsieur Éric 
LAURENTY, Directeur général, ci-après dénommée « la Ville de HERVE » (Administration 
communale, Place Marie-Thérèse, 3 à 4650 HERVE); 
II est convenu ce qui suit : 
Article 1: 
La présente convention a pour objet de définir les rôles et responsabilités des parties dans le 
cadre de la réalisation de marchés conjoints pour l'exécution de travaux à réaliser dans la voirie 
dénommée « Chemin de Chalbot » sur le territoire de la Commune de THIMISTER-CLERMONT et 
sur le territoire de la Ville de HERVE. 
Les travaux de voirie comprennent : 

 d'une part, les travaux à charge de la Commune de THIMISTER-CLERMONT relatifs à la 
réfection de la voirie ; 

 d'autre part, les travaux à charge de la Ville de HERVE relatifs à la réfection de la voirie. 
Article 2 
En exécution de l'article 48 de la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la Commune de 
THIMISTER-CLERMONT est désignée en qualité de Pouvoir adjudicateur pour la passation et 
l'exécution des marchés suivants : 

 Mission d’études et de rédaction des conditions du marché de travaux de voirie, incluant 
l’assistance durant l’analyse des offres et la supervision des travaux. 

 Marché de travaux pour la réfection de voirie du Chemin de Chalbot. 
En cette qualité, la Commune de THIMISTER-CLERMONT assurera l'intégralité des missions 
dévolues à un Pouvoir Adjudicateur dont notamment les missions décrites ci-après : 

1. Approbation des documents du marché et lancement de la procédure par le Conseil 
communal ; 

2. Introduction du dossier de demande de subsides auprès de la DGO3 ; 
3. L’envoi des invitations à soumissionner (dans le cas d’une procédure sans publication) et, le 

cas échéant, la publication de l’avis de marché (dans le cas d’une procédure ouverte ou 
avec publication), réception et ouverture des offres, approbation de l’analyse des offres, 
rédaction de la décision d'attribution et, le cas échéant, de la décision d'abandonner et/ou 
de relancer la procédure par le Collège communal ; 

4. Information des soumissionnaires et notification à l'adjudicataire de la décision d'attribution 
du marché ; 

5. Envoi des pièces administratives à la tutelle générale d’annulation. 
6. Délivrance de l'ordre d'exécuter les travaux ; 
7. Rédaction des documents relatifs aux modifications de marchés et rédaction de la décision 

y relative à présenter au Collège communal ; 
8. Rédaction de la décision à présenter au Collège communal relative à un éventuel statage et 

à la reprise de chantier. 
La mission relative au point 6 devra obligatoirement faire l'objet d'une approbation préalable de la 
Ville de HERVE lorsque de telles modifications portent sur la partie des travaux qui la concernent. 
Celle-ci disposera de 15 jours calendriers à dater de la réception des documents transmis par la 
Ville afin d'approuver/de désapprouver les documents. Les conséquences financières qui 
pourraient résulter d'un retard dans la notification de l'accord ou de remarques éventuelles sont 
supportées par la partie responsable de ce retard. 
Les missions relatives aux points 1 et 3 feront l'objet d'une approbation simultanée de chaque 
partie de manière à ne pas bloquer la poursuite de la procédure. Aucune notification ne pourra 
avoir lieu sans avoir reçu l'approbation de la Ville de HERVE sur la décision d'attribution du 
marché. Celle-ci disposera d'un délai de 15 jours calendriers à dater de la réception du projet de 
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décision transmis par la Commune de THIMISTER-CLERMONT afin de faire part de ses 
remarques. 
Les missions relatives aux points 4, 5 et 7 feront l'objet d'une information à la Ville de HERVE suite 
à la prise de décision par la Commune de THIMISTER-CLERMONT. 
Toute augmentation du montant de la soumission approuvée suite à des modifications ou 
adjonctions après l’attribution du marché et au cours de l'exécution des travaux, acceptées par les 
contractants, est à charge exclusive de la partie demanderesse. 
Article 3 
Les documents du marché seront rédigés par l’auteur de projet désigné par la Commune de 
THIMISTER-CLERMONT pour l'ensemble des travaux. 
Article 4 
Chaque partie approuvera le cahier des charges et ses annexes préalablement au lancement de la 
procédure. Toutefois, la Ville de HERVE approuvera les documents de marché sous réserve de 
l'approbation de la demande de subsides par la DGO3. 
Cette procédure implique un accord technique préalable et commun sur le dossier dans sa 
globalité et une signature commune des plans. 
La Ville de HERVE s'engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la Commune 
de THIMISTER-CLERMONT puisse respecter, à quelque stade que ce soit de la procédure, les 
délais fixés par la réglementation en vigueur et par le cahier des charges. 
La Commune de THIMISTER-CLERMONT n'engage pas sa responsabilité vis-à-vis de la Ville de 
HERVE pour les conséquences des éventuelles erreurs, omissions, imprécisions, contradictions, 
illégalités ou autres manquements dans les clauses administratives ou techniques, plans ou 
métrés régissant spécifiquement les travaux à exécuter pour le compte de la Ville de HERVE. 
La Ville de HERVE accepte de garantir la Commune de THIMISTER-CLERMONT contre toute 
condamnation qui serait prononcée contre elle du chef de telles erreurs, omissions, imprécisions, 
contradictions, illégalités ou autres manquements dans les clauses administratives ou techniques, 
plans ou métrés régissant la partie des travaux qui la concerne. Elle s'engage à cet effet à 
intervenir volontairement, à la première demande de la Commune de THIMISTER-CLERMONT, 
dans la procédure judiciaire qui serait intentée contre elle. 
Article 5 
Le Fonctionnaire Dirigeant est le Collège Communal de la Commune de THIMISTER-CLERMONT. 
La Commune de THIMISTER-CLERMONT désignera un délégué chargé du suivi du chantier. 
La Ville de HERVE désignera un délégué chargé d'assister le fonctionnaire pour ce qui a trait aux 
travaux qui la concernent. Le nom de ce délégué sera notifié à la Commune de THIMISTER-
CLERMONT avant le début des travaux. 
Le délégué aura un accès permanent au chantier. II assistera le Fonctionnaire dirigeant et 
effectuera notamment, pour les travaux le concernant, les tâches suivantes 

 Participation aux réunions périodiques de chantier ; 

 Suivi d'exécution du chantier ; 

 Participation aux réceptions techniques préalables des matériaux et éléments de 
construction ; 

 Etc. 
Article 6 
Chaque partie supporte l'entière responsabilité de toutes les conséquences dommageables 
généralement quelconques, dues à sa faute ou à celle commise par un de ses agents ou 
préposés, et garantit à cet effet l'autre partie contre tout recours éventuel. 
Chaque partie s'engage à comparaître volontairement sur demande motivée de l'autre. 
Article 7 
Les réceptions provisoire et définitive de l'ensemble des travaux seront accordées par la 
Commune de THIMISTER-CLERMONT, qui sollicitera au préalable l'accord de la Ville de HERVE. 
À dater de la réception provisoire octroyée à l'entrepreneur, les parties assument la responsabilité 
et la gestion des travaux qui leur incombent. 
Chaque partie paiera directement à l'adjudicataire du marché les travaux exécutés pour son 
compte, tel que pondérés et définis par les plans et métrés de l’auteur de projet. Le cahier des 
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charges spécifiera que les états d'avancement et les factures devront être adressés directement 
au Maître d'ouvrage concerné. 
Chaque partie est responsable, pour ce qui concerne les travaux exécutés pour son compte, du 
paiement des travaux conformément aux dispositions du cahier des charges. Chaque partie 
prendra à sa charge les intérêts de retard et autres indemnités éventuelles dues à l'adjudicataire 
en raison de ses retards ou défaut de paiement. 
Article 8 
Les frais d'étude et de coordination sécurité-santé seront répartis proportionnellement par rapport 
aux montants des travaux à charge de chaque partie. 
La coordination sécurité – santé est assurée par la SPRL SAFETECH. 
Article 9 
La Ville de HERVE s'engage à prendre en temps utile toutes les mesures requises pour disposer 
des crédits nécessaires pour le paiement des travaux à sa charge. Toute responsabilité de la 
Commune de THIMISTER-CLERMONT sera dégagée en cas d'arrêt des travaux et de retard qui 
seraient imputables à d'éventuels défauts de paiement de la Ville de HERVE (qui pourraient avoir 
pour effet de suspendre les travaux). 
Article 10 
Pour l'exécution de la présente convention, chacune des parties fait élection de domicile en ses 
bureaux. En cas de litige, seuls les tribunaux de Verviers sont compétents. 
Pour la Commune de Thimister-Clermont 
Le Bourgmestre,                                                                   La Directrice Générale 
M. Lambert DEMONCEAU                                                  Mme Gaelle FISCHER 
Pour la Ville de Herve 
Le Bourgmestre,                                                                   Le Directeur Général, 
M. Marc DROUGUET                                                          M. Éric LAURENTY 
Article 2: d’approuver les modalités de paiement de la part contributive de chaque entité. 
Article 3: de charger le Collège de la signature et de la transmission de la convention susmentionné 
ainsi que d'un extrait de la présente délibération à la Ville de Herve. 
 
 

12e OBJET : 
Finances communales- Redevance relative à l'insertion de publicités dans 
la revue communale- Adoption 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Valablement convoqué pour en délibérer, 
Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 173; 
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 les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de 
recouvrement des redevances communales; 
Vu la circulaire relative à l'élaboration des budgets des Communes de la Région wallonne;  
Considérant qu’il y a lieu de fixer le montant de la redevance à appliquer pour l'insertion de publicités 
dans la revue communale; 
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; 
Sur proposition du Collège communal, 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
03/02/2022, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 03/02/2022, 
A l'unanimité, 
DECIDE 
Article 1.  
Il est établi pour les exercices 2022 à 2025 une redevance pour l'insertion d'encarts publicitaires dans 
le magazine communal. 
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Article 2. 
La redevance est due par la personne physique ou morale pour le compte de laquelle l'encart 
publicitaire est inséré dans le magazine communal. 
Article 3. 
Le montant de la redevance est fixé comme suit : 

 4 parutions - format 1/8 page : 125 EUR 

 4 parutions - format 1/4 page : 250 EUR 
Article 6- Modalités de paiement 
La redevance est payable au comptant dès réception de l'invitation à payer émise par l'Administration 
communale. 
Article 7 : 
A défaut de paiement, le recouvrement de la redevance sera poursuivi conformément aux 
dispositions prévues par l’article L1124-40 § 1er ,1° du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
Les frais du rappel par voie recommandé prévu par cet article L1124-40 seront à charge du débiteur 
et s’élèveront à 10 EUR.  
Article 8: 
La présente décision entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites 
conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
Article 9: 
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et 
suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle 
spéciale d’approbation. 
 
 

13e OBJET : 
Composition politique du Conseil communal- Apparentements- Prise 
d'acte des déclarations 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu le Décret du 05/12/1996 relatif aux intercommunales wallonnes, tel que modifié ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
Attendu qu'il appartient au Conseil communal d’arrêter sa composition politique exacte en tenant 
compte des éventuelles déclarations d’apparentement; 
Considérant que les déclarations d'apparentement ou de regroupement ne peuvent être faites qu'une 
seule fois, vers une seule liste et pour l'ensemble des mandats dérivés du conseiller communal; 
Qu'elles sont publiées sur le site internet de la commune; 
Attendu qu’à l’issue des dernières élections communales du 14 octobre 2018, les élus ci-après ont 
été installés en qualité de Conseillers : 

 pour la liste n°13 EIC : 
M. Lambert DEMONCEAU,  Mme Cécile HUYNEN-DELHEZ, M. Gaston SCHREURS, Mme Alice 
JACQUINET, Mme Marie- Astrid HUYNEN- KEVERS, Mme Christine CHARLIER, M. Christian 
BAGUETTE, M. Christophe DEMOULIN, M. Hubert AUSSEMS, M. Didier HOMBLEU, Mlle Caroline 
JACQUET, M. Guillaume DHEUR, Mme Manu JEANGETTE 

 pour la liste n°14 Transition citoyenne (TC) : 
M. Herbert MEYER, Mme Joanne FUGER-REIP, Mme Géraldine DUYSENS- LONDON et Mlle 
Thaïssa HEUSCHEN 
Vu la démission de Mlle Thaïssa HEUSCHEN et l'installation en qualité de conseiller communal de M. 
Joseph SCHNACKERS, le 27 août 2019, 
Vu la démission de Mme Géraldine DUYSENS- LONDON et l'installation en qualité de conseiller 
communal de Mme Sandra HICK- PROVOOST, le 27 janvier 2020, 
Vu la démission de Mme Marie- Astrid KEVERS et l'installation en qualité de conseiller communal de 
M. Edmond SCHYNS, le 21 décembre 2020, 
Vu la démission de M. Herbert MEYER et l'installation en qualité de conseiller communal de Mme 
Benjamine HUYGHE, le 20 décembre 2021 
Mme Benjamine HUYGHE par écrit déclare ne pas s'apparenter à un 

groupe politique 
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Attendu qu’aucune autre déclaration d’apparentement n’a été déposée ; 
PREND ACTE de la déclaration d’apparentement précitée. 
ARRETE comme suit sa composition politique définitive, celle-ci étant uniforme pour l’ensemble des 
intercommunales dont la commune est membre et ce, pour la durée de la législature : 
Liste n° TRANSITION CITOYENNE : 
apparentés ECOLO 

1 
  

Liste n° (E.I.C.) : apparentés Cdh 7 
Liste n° (E.I.C.) : apparentés M.R. 5 
  
La présente sera transmise sans délai pour suite voulue aux intercommunales concernées et au 
Ministère de la Région Wallonne. 
Elle sera diffusée sur le site internet communal. 
 
 

14e OBJET : 

Désignation d'un Conseiller de l'Action sociale- Election de plein droit d'un 
conseiller de l’action sociale présenté par le groupe politique Transition 
Citoyenne (T.C.) 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Valablement convoqué pour délibérer, 
Vu les articles 10 à 12 de la loi du 08 juillet 1976, organique des C.P.A.S., telle que modifiée; 
Vu l’article L1123-1 par. 1er du CDLD, en ce qu’il définit les groupes politiques élus au conseil 
communal lors des élections générales du 14 octobre 2018; 
Considérant que les groupes politiques au Conseil communal se composent de la manière suivante : 

 Groupe Transition citoyenne – 4 sièges 

 Groupe EIC – 13 sièges 
Groupes 

politiques  
Siège 

CC 
Sièges 
CAS 

Calcul de base Siège
s 

Supplémen
ts 

Total 

TC 
EIC 

4 
13 

  
  

9 

(4 x 9)  :17 = 2,18 
(13 x 9) : 17 = 6,88 

2 
6 

0 
1 

2 
7 
9 

Qu'en conséquence, les groupes politiques ont droit, par le fait même du texte légal, au nombre de 
sièges suivants au conseil de l’action sociale : 

 Groupe Transition citoyenne-  2 sièges 

 Groupe EIC- 7 sièges 
Vu sa décision du 3 décembre 2018 par laquelle il procède à l’élection de plein droit des conseillers 
de l’action sociale en fonction des actes de présentation ; 
Qu' en conséquence, ont été élus de plein droit les conseillers de l’action sociale suivants : 

 Groupe Transition citoyenne-  2 sièges: Mme Martine Cnop- Endron et M. Alain Compère; 

 Groupe EIC- 7 sièges: Mme Marie- Astrid Huynen- Kevers, M. Jean- Pierre Denis, Mme 
Genevièvre Bragard, M. Hubert Aussems, Mme Marie- Anne Jacquinet- Lormiez, M. 
Edmond Schyns et M. Philippe Brach. 

Vu la démission de Mme Marie- Astrid KEVERS dont il a pris connaissance lors de sa séance du 21 
décembre 2020, 
Vu la démission de son mandat de Conseiller de l'Action Sociale de M. Edmond SCHYNS, 
Vu la prestation de serment le 21 décembre 2020, de M. Edmond SCHYNS en qualité de Conseiller 
communal effectif, 
Vu l'acte de présentation déposé par le groupe Entente des Intérêts Communaux en date du 11 
décembre 2020 comprenant le nom de Mme Christine CHARLIER, 
Considérant que cet acte de présentation respecte toutes les règles de forme, notamment les 
signatures requises ; 
Vu l'élection de plein droit de Mme Christine CHARLIER le 21 décembre 2020 en qualité de 
Conseiller de l'Action sociale; 
Vu l'acte de présentation déposé par le groupe Entente des Intérêts Communaux en date du 22 
janvier 2021 comprenant le nom de Monsieur Dominique JENNES, 
Considérant que cet acte de présentation respecte toutes les règles de forme, notamment les 
signatures requises ; 
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Vu l'élection de plein droit de M. Dominique JENNES le 28 janvier 2021 en qualité de Conseiller de 
l'Action sociale; 
Vu la démission de Mme Martice CNOP- ENDRON de son mandat de Conseiller de l'Action Sociale, 
Considérant que le Conseil communal accepte cette démission lors de cette présente séance, 
Vu l'acte de présentation déposé par le groupe Transition Citoyenne en date du 23 décembre 2021 
comprenant le nom de Madame Sarah HALLEUX, 
Considérant que cet acte de présentation respecte toutes les règles de forme, notamment les 
signatures requises; 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 10/12/2021, 
PROCEDE à l’élection de plein droit d'un conseiller de l’action sociale en fonction d'un acte de 
présentation ; 
En conséquence, est élu de plein droit le conseiller de l’action sociale suivant: 

 Groupe TC- Transition citoyenne : Sarah HALLEUX 
Le Président proclame immédiatement le résultat de l’élection. 
 
 

15e OBJET : 
Conseils et Commissions- Rapports annuels d'activités- Prise de 
connaissance 

Le Conseil communal,  
Vu son règlement d'ordre intérieur, 
Et plus particulièrement l'article 14 du Règlement d'ordre intérieur des Conseils et Commissions 
"Article 14 –Rapport d’activités  
Le Conseil dresse un rapport de ses activités qu’il transmet au Conseil communal pour le 1er mars de 
l’année qui suit l’exercice écoulé.  
Ce rapport d’activités est publié sur le site internet communal et consultable à l’Administration 
communale après sa prise de connaissance par le Conseil communal." 
Vu les rapports transmis par les Présidents des Conseils et Commission, 
PREND CONNAISSANCE des rapports annuels d'activités 2021 lui transmis. 
 
 16e OBJET : Correspondances et communications/ Questions- réponses 
Questions- réponses 

 M. J. SCHNACKERS, Conseiller groupe Transition citoyenne, demande pourquoi un courrier 
d'un citoyen daté du 7 janvier 2022 également adressé aux Conseillers ne leur a pas été 
transmis, et que cela s'est déjà produit en septembre 2020. Il s'interroge concernant cette 
mise à l'écart et souhaite savoir si les conseillers de la majorité ont reçu ledit courrier. 

Monsieur le Bourgmestre rappelle que le Collège ne s'oppose pas à communiquer les courriers 
destinés aux conseillers lorsque l'objet du courrier concerne une compétence du Conseil communal, 
car il arrive très fréquemment que les citoyens confondent Collège et Conseil. 
Le courrier particulier sera examiné lors de la séance à huis- clos. 

 Mme B. HUYGHE, Conseiller groupe Transition citoyenne, rappelle au Collège son 
engagement du 28 janvier 2021 d'étudier la mise en service du Val'Heureux. Les élus du 
groupe Transition citoyenne ont reçu une dizaine d'interpellations de commerçants et 
producteurs. 

M. Chr. BAGUETTE, Echevin des Finances, rappelle que tout commerçant peut s'inscrire sur la 
plateforme, et ce sans intervention communale. 
Mme S. PROVOOST, Conseiller groupe Transition citoyenne, insiste et spécifie que la Commune 
peut favoriser l'utilisation. 
M. Chr. BAGUETTE, précise qu'aucune sollicitation de commerçants n'est parvenue à l'administration 
communale. 

 Mme S. PROVOOST, Conseiller groupe Transition citoyenne, demande quel est l'état 
d'avancement du dossier bancs de covoiturage présenté à la CCATM le 18 décembre 2021. 

M. le Bourgmestre, en charge de la mobilité, répond que le dossier est en cours d'élaboration et est 
quasi- finalisé. 
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 17e OBJET : Soutien migrants en transit 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Valablement convoqué pour délibérer, 
Vu les engagements européens et internationaux pris par la Belgique pour le respect des droits 
fondamentaux des personnes et en particulier des plus vulnérables (Déclaration universelle des droits 
de l'homme, Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, Pacte international relatif 
aux droits économiques, sociaux et culturels,...) ; 
Vu les engagements pris par la Belgique en matière de protection des réfugiés dans le cadre de la 
Convention de Genève de 1951, vu les engagements de la Belgique pris en matière de relocalisation 
et de réinstallation ; 
Vu l'article 23 de la Constitution belge garantissant à chacun le droit de mener une vie conforme à la 
dignité humaine et de jouir de droits économiques, sociaux et culturels. 
Vu le vote du conseil communal du 21 mars 2018 par lequel il reconnaît adhérer aux communes 
hospitalières et par lequel il s’engage : 

s personnes migrantes en transit 
 

 
s confrontés à l’accueil de 

nombreux migrants 
Considérant que : 
1. Les migrants en transit représentent une réalité de plus en plus présente sur le territoire de notre 
commune et des communes avoisinantes ; 
2. Les migrants en transit sont des personnes qui, pour des raisons de sécurité personnelle, quittent 
leur pays d'origine pour essayer d'atteindre un pays de destination où ils espèrent construire leur 
avenir et sont dès lors de passage dans notre région ; 
3. La présence des migrants en transit représente un double défi, humanitaire d'une part, sécuritaire 
d'autre part, qu'il convient de gérer au mieux et de manière équilibrée ; 
4. Notre commune rappelle son devoir de veiller à la sécurité et au bien-être de ses propres citoyens 
tout autant que son attachement aux droits fondamentaux de l'homme ; 
5. L'accueil des migrants en transit n'est pas organisé de manière structurelle par l'état fédéral et les 
régions, et repose sur la débrouillardise des bénévoles, sur le soutien des organisations caritatives et 
sur la participation volontaire des communes ; 
6. Le groupe de coordination des migrants en transit, les bénévoles et les associations d'aide aux 
migrants en transit demandent instamment que la commune discute avec les communes voisines 
pour parler des problèmes pratiques rencontrés sur le terrain près du pont Haut-Vent (Auweg - Quatre 
Chemins) sur le territoire de la commune de Welkenraedt mais à 100 m du territoire de notre 
commune de Thimister-Clermont. 
7. Le groupe de coordination des migrants en transit demande urgemment qu’un container et un local 
soient mis à disposition de l’équipe des bénévoles et des migrants en transit. 
8. Dans toutes les communes où un lieu d’accueil est organisé, il y a moins de problèmes sanitaires, 
moins de déchets, moins de violence. 
9. Dans toutes les communes où des lieux d’accueil sont organisés, le nombre de migrants en transit 
qui déposent une demande d’asile est bien supérieur. 
A 
10 votes contre (M. L. DEMONCEAU, Bourgmestre, Mme A. JACQUINET, MM. G. SCHREURS, Chr. 
DEMOULIN et Chr. BAGUETTE, Echevins, Mme Chr. CHARLIER, Présidente du CPAS, MM. G. 
DHEUR; H. AUSSEMS et D. HOMBLEU, Mlle Caroline JACQUET, Conseillers groupe E.I.C.) 
3 votes pour (Mme S. PROVOOST, M. J. SCHNACKERS, Mme B. HUYGHE, Conseillers groupe 
Transition Citoyenne) 
2 abstentions (Mme M. JEANGETTE et M. E. SCHYNS, Conseillers groupe E.I.C.) 
REJETTE le soutien tel que formulé 
1. de mettre un local décent et/ou des locaux mobiles au sein duquel/desquels les besoins essentiels 
(alimentaire, sanitaire, psycho-social, …) des personnes migrantes en transit puissent être pris en 
charge ; 
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2. de mettre un container et/ou des poubelles à proximité du pont afin d’éviter le problème des dépôts 
clandestins ; 
3. de se mettre en contact avec les communes voisines afin de voir comment ces différentes aides 
peuvent se mettre en place ; 
4. d'organiser à l'attention des citoyens une information sur la réalité des migrants en transit. 
 
 
Séance à huis clos 
 
Séance levée à 22h15. 
 
 
 


