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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 21 juin 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, Mme Cécile HUYNEN- DELHEZ, 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. 

Excusée : Mme Joanne FUGER- REIP, Conseiller, est absente et excusée. 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 20h00. 
 
Monsieur le Président sollicite l’ajout de 2 points, en urgence :  

Extension du réseau privé de fibre optique communal - Approbation des conditions et du 
mode de passation – Décision 

Liège Europe Métropole- Asbl Région de Verviers- Désignation des représentants communaux 

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

1er OBJET : 
Vente de gré à gré - 2DIV/B567/2 sise Chaussée Charlemagne 164 - Maison 
Collard SPRL- Décision 

Le Conseil communal,  
Réuni en séance publique, 
Valablement convoqué pour en délibérer, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Vu l'application de la circulaire relative aux opérations immobilières des pouvoirs locaux du 
23/02/2018; 
Vu le permis délivré à la Maison Collard en date du 04/02/2020 pour la transformation d'une 
habitation en un immeuble de 4 appartements sis Chaussée Charlemagne n°164; 
Vu la construction bâtie sur une parcelle appartenant à l'administration communale, cadastrée 2DIV/ 
B567/2 pour une contenance de 24 m² ; 
Considérant que le rachat du terrain par la Maison Collard aurait dû être conditionné dans l'octroi de 
permis mais que cela a été omis lors de la délivrance; 
Considérant l'entretien téléphonique avec Monsieur Cornette, auteur de projet, mentionnant la volonté 
de rachat du terrain par ses clients; 
Considérant que cette situation est existante depuis des dizaines d'années et elle a été autorisée par 
le Collège Communal de l'ancienne commune de Clermont en date du 3/12/1963; 
Considérant l'impossibilité matérielle de retrouver le titre de propriété relatif à acquisition de cette 
parcelle vu l'écoulement du temps ; 
Considérant les contacts avec Monsieur GELO SIGNORINO en date du 25/01/2022, collaborateur de 
l'étude de Maître ANGENOT et chargé de l’acquisition des biens par la Maison Collard, concernant la 
véracité des informations mentionnées sur la matrice cadastrale générée par GIGWAL; 
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Considérant les informations de l'étude certifiant l'appartenance de l'assiette du terrain à la Commune 
de Thimister-Clermont; 
 Considérant que les biens appartenant à la commune entrent dans son domaine privé sauf ceux 
entrant expressément dans son domaine public; 
Considérant qu'en vertu de l'article 3.45 du nouveau livre 3 du Code Civil relatif aux biens publics et 
privés : " 
Les biens publics appartiennent au domaine privé, sauf s'ils sont affectés au domaine public. Les 
biens du domaine public ne sont pas susceptibles de prescription acquisitive par une autre personne 
privée ou publique et ne peuvent faire l'objet d'une accession en faveur de toute autre personne 
privée ou publique ou de tout autre mode originaire d'acquisition. Toutefois, il peut exister un droit 
personnel ou réel d'usage sur un bien du domaine public dans la mesure où la destination publique 
de ce bien n'y fait pas obstacle." 
Considérant que la parcelle n'a pas été affectée au domaine public antérieurement vu sa mise à 
disposition à une personne privée (initialement Monsieur DOOME - ancien propriétaire) en vertu 
d'une décision du Collège Communal de Clermont en date du 3 décembre 1968, qu'elle est donc 
considérée comme propriété de la commune appartenant au domaine privé; 
Considérant que par définition, le domaine public désigne l'ensemble des biens qui ne peuvent être 
propriété privée et qui sont à l'usage direct du public; 
Considérant l'utilisation à titre purement privatif de ladite parcelle et l'occupation de la parcelle par la 
construction du garage autorisée dans le cadre du permis délivré en date du 04/02/2020; 
Considérant que dans ce cadre, la désaffectation du domaine public n'est pas nécessaire; 
Considérant la section 2 portant sur la vente d'immeubles (§1, 1.2 de la la circulaire relative aux 
opérations immobilières des pouvoirs locaux du 23/02/2018) stipulant : "La décision de vendre de gré 
à gré, sans publicité, à une personne déterminée devra quant à elle être motivée, in concreto, au 
regard de l'intérêt général. L'absence de publicité peut être justifiée par des circonstances de fait 
particulières (par exemple : vente d'un excédent de voirie à un riverain)"; 
Considérant que le recours à la vente de gré à gré dans ce cas est privilégiée et que l'absence de 
publicité est justifiée par l'absence de propriétaire mitoyen de la parcelle concernée, l'absence de 
personne pouvant prétendre à un intérêt d'acquisition de la parcelle vu l’occupation de cette dernière 
par une construction autorisée par permis d’urbanisme en date du 04/02/2020; 
Considérant l’exclusion de la vente publique dans ce dossier vu le manque d’intérêt pour un tiers 
d'acquérir le terrain vu la construction appartenant à la Maison Collard; 
Considérant la construction sur le bien, qu'il n'est dès lors plus nécessaire ni utile pour la Commune 
de Thimister- Clermont, de conserver la propriété du terrain susmentionné;  
Considérant le produit de la vente pris en recette par l'article 124/76151 de l'exercice au cours duquel 
la transaction aura lieu; 
Considérant que ledit produit de la vente sera affecté au fonds de réserve 046300006; 
Considérant que les frais liés à la rédaction des actes seront entièrement à charge du demandeur; 
Par ces motifs, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 13/05/2022, 
A l'unanimité, 
ACCEPTE l’aliénation de la parcelle cadastrée 2e division, section B n°567/2 sise Chaussée 
Charlemagne 164 pour un montant s'élevant à 315,00€ d'après l'estimation transmise par Maître 
BERGS en date du 12 mai 2022. 
CHARGE le Collège communal de l'exécution de la procédure. 
 
 

2e OBJET : 
PIMACI 2022-2024 - Plan d'investissement Mobilité active communal et 
Intermodalité - Elseroux- Approbation 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu la volonté du Gouvernement wallon de soutenir significativement la mobilité douce et active et le 
développement d'une infrastructure adaptée telle qu'annoncée dans la Déclaration de politique 
régionale; 
Vu le champ d'application de la présente subvention, à savoir les aménagements cyclables, piétons 
ainsi que les aménagements favorisant l'intermodalité à travers des mobipôles pour un taux 
d’intervention de 80% des travaux subsidiables; 
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Vu la première enveloppe dégagée par droit de tirage et s'élevant à 52 millions d'euros, que cette 
enveloppe atteindra 210 millions d'euros pour la programmation 2022-2024; 
Vu la réception du droit de tirage en date du 27 décembre 2021 et s'élevant à 97.507,47€ (50.628,88€ 
versés le 27/12/2021 - 1re tranche et 46.878,59€ qui seront versés dans le courant de l'année 2022); 
Considérant que pour connaître le montant final de la subvention, il convient de multiplier le montant 
perçu en 2021 par 4 soit 390.029,88€; 
Vu l’objectif de la subvention de développer les aménagements favorisant la mobilité active 
quotidienne cyclable et piétonne, ainsi que l’intermodalité en proposant des projets selon le principe 
STOP : 

 Aménagements en faveur de la marche à pied en vue d'améliorer les conditions de 
déplacements des piétons (20% de la subvention) 

 Aménagements en faveur du cyclisme en vue d'une meilleure sécurité des usagers et d'une 
amélioration des conditions de déplacement à vélo (50% de la subvention) 

 Aménagements en faveur de l'intermodalité en vue d'améliorer le confort des usagers qui 
passent d'un moyen de transport à un autre afin d'optimiser au mieux leurs déplacements 
(30% de la subvention) 
◦ Favoriser l’accessibilité d'une gare ou d'un arrêt de réseau structurant TEC sur les 

communes qui en sont pourvues 
◦ Permettre un rabattement local vers le transport public structurant via le développement 

des mobipoints (point urbain de multimodalité) 
Considérant l'absence de de gares et/ou de réseaux structurant TEC sur la commune de Thimister-
Clermont, il est conseillé d'orienter les aménagements en faveur de l'intermodalité avec d'autres 
modes que le transport public; 
Considérant qu'en l'état, la commune de Thimister-Clermont combinera ces aménagements à la 
voiture individuelle, notamment par le projet de développement des bancs de covoiturage 
(actuellement en cours d'études); 
Considérant la procédure d'introduction du PIMACI se développant comme suit : 

1. Élaboration d'une liste de propositions correspondant aux besoins pour un budget total 
correspond à 400/450% du montant de la subvention 

2. Validation de la liste par un comité de suivi à créer en vue de coordonner la conception, la 
mise en œuvre ainsi que l'évaluation du PIMACI 

Considérant la répartition de l’enveloppe prévue dans le respect des proportions suivantes : 

 50% pour les aménagements cyclables 

 20% pour les aménagements piétons 

 30% pour l'intermodalité 
Considérant la transmission des documents par l'intermédiaire du Guichet des Pouvoirs Locaux dans 
les 180 jours de la notification du montant alloué à la commune (date de réception de la circulaire) - 
18/02/2022 + 180 jours soit 17/08/2022; 
Considérant qu’initialement (courrier - Nouvelles programmations PIC et PIMACI) les dossiers relatifs 
aux besoins d'aménagement de l'espace public devaient être transmis dans le courant du mois de 
juin; 
Considérant que la transmission des documents sur la plateforme du GPL et la composition du 
dossier doivent comprendre : 

 La délibération du Conseil communal approuvant le plan d'investissement global 
(PIC/PIMACI) 

 Le relevé des investissements établi suivant le modèle 

 L'accord de la Société Publique de Gestion de l'Eau sur le plan présenté pour tous les 
projets de voirie 

 L'état d'avancement physique des deux programmations PIC précédentes établi sur base du 
modèle 

 PV de la réunion du comité de suivi qui valide le PIC/PIMACI 2022-2024 
Considérant la nécessité d'introduire un fichier par investissement reprenant : la fiche modèle, un plan 
de localisation, des photos des lieux, un croquis de l'aménagement envisagé, un croquis avec 
l'affectation des locaux le cas échéant; 
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Considérant la décision du Ministre dans un délai de 60 jours de la réception du plan; 
Considérant les informations reçues lors du Colloque Wallonie Cyclable du 6 mai 2022 concernant 
l'introduction du plan d'investissement relatif au PIMACI pour fin août 2022; 
Considérant que l'aménagement proposé pour la rue d'Esleroux dans le cadre du PIWACI finalement 
exclu par manque de moyens financiers vu le montant de subside alloué pourrait faire l'objet d'une 
étude dans le cadre du PIMACI; 
Considérant que cette voirie doit faire l'objet d'une reconfiguration complète alliant voirie, égouttage, 
éclairage, trottoirs, aménagements cyclo-piétons et gestion du stationnement; 
Considérant que ce tronçon s'inscrit dans la volonté de poursuivre la liaison entre La Minerie et les 
Plenesses ; 
Considérant que l'aménagement des voiries en aval de la rue d'Elseroux, à savoir la Croix Henri 
Jacques et Bèfve seront prises en compte et présentées lors de la réunion plénière dans le cadre de 
l'appel à projets "Wallonie Cyclable"; 
Considérant la volonté de la Région et de la commune de mutualiser et de combiner les subsides 
dans la poursuite d'un même objectif; 
Considérant la proximité du pôle sportif "Espoirs Minerois", les déplacements de jeunes qu'il génère 
et la volonté du pouvoir politique de créer un aménagement continu et sécuritaire pour les usagers 
faibles; 
Considérant la possibilité de mettre en œuvre un chemin réservé cyclo-piétons bidirectionnel d'une 
largeur confortable et suffisante et de créer une connexion sécuritaire ; 
Considérant que la réorganisation de ce tronçon permettrait également de résoudre des problèmes 
liés au stationnement et d'améliorer le caractère confortable de la voirie vu la réfection complète 
projetée; 
Considérant que cette connexion apparaît comme pertinente et nécessaire vu les aménagements en 
cours d'études dans le cadre de Wallonie Cyclable et permettrait d'aménager un chaînon qui 
deviendrait manquant s'il n'était pas pris en compte dans le cadre du subside PIMACI ; 
Considérant le plan terrier, l'estimatif des travaux et le profil travers type en notre possession, remis 
par le bureau d'études RADIAN en date du 2/06/2022; 
Considérant les études déjà partiellement réalisées en amont pour cette voirie vu la proposition dans 
le cadre du PIWACI; 
Considérant la nécessité de transmettre par le Guichet des Pouvoirs Locaux la fiche Excel suivant le 
modèle, un plan de localisation, des photos des lieux ainsi qu'un croquis de l'aménagement envisagé; 
A l'unanimité, 
PREND CONNAISSANCE des documents annexés à la présente délibération. 
APPROUVE la proposition liée au projet de réaménagement de la voirie d'Elseroux dans le cadre du 
subside PIMACI. Les documents seront publiés sur la plateforme du Guichet des Pouvoirs Locaux en 
respect de la circulaire du 18 février 2022. 
 
 3e OBJET : Contrat rivière- Programme d'actions 2023-2025- Adoption 
Le Conseil communal, 
Réuni en séance publique, 
Valablement réuni pour en délibérer, 
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie et de la Décentralisation, 
Vu l'adhésion de la Commune de Thimister- Clermont au Contrat rivière Berwinne- Meuse- Aval; 
Considérant que le programme d’actions du Contrat de Rivière a pour objectif de définir avec les 
différents partenaires un programme visant à restaurer et valoriser les richesses des rivières ; 
Attendu que le programme d’actions 2020-2022 adopté par le Conseil Communal en date du 17 juin 
2019 doit être actualisé pour ce nouveau programme triennal ; 
Considérant que le programme d’actions 2023-2025 constitue la synthèse des engagements 
spécifiques à chaque partenaire sur des actions concrètes ; 
Considérant que le plan d'actions 2023-2025 doit être établi, 
Vu les propositions d'actions, 
Considérant qu'il convient de s'en référer au plan d'actions proposé considéré ici comme 
intégralement reproduit et annexé à la présente délibération, 
A l'unanimité, 
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DECIDE 
Article 1er: d'approuver la liste des actions communales du programme d'actions 2023-2025 proposé. 
Article 2: de prévoir les budgets nécessaires à la réalisation de ces actions dans les délais fixés dans 
le programme. 
Article 3: d'allouer annuellement le montant de la cotisation pour la période couverte par la 
programmation 2023-2025 pour la Commune de Thimister- Clemont, soit 2606,10€ (article 441-
33201). 
Article 4 : d’autoriser le CRMA à effectuer sa mission d’inventaire de terrain sur les cours d’eau de 3e 
catégorie (de gestion communale) durant toute la période du programme d’actions 2023-2025. 
Article 5 : d’informer et sensibiliser les citoyens sur l’impact de leur comportement sur la qualité de 
l’eau de nos rivières (déchets, pesticides, eaux usées…). 
Article 6 : de transmettre la présente délibération et ses annexes en 2 exemplaires à l’ASBL « Contrat 
de Rivière Meuse Aval et affluents » à 4520 Wanze, Place Faniel n°8. 
 
 

4e OBJET : 

Convention d'adhésion- Centrale d'achat du SPF Pensions en vue de 
désigner un organisme de pension qui sera chargé de la gestion du 
deuxième pilier de pension à partir du 1er janvier 2022- Décision 

Le Conseil communal, 
Réuni en séance publique, valablement convoqué pour en délibérer, 
Considérant que depuis le 1er janvier 2010, les administrations locales peuvent s'affilier, pour les 
membres de leur personnel contractuel, au régime de pension complémentaire pour lequel l'ancien 
ONSSAPL avait lancé un marché public pour la désignation d'une compagnie d'assurance chargée 
de l'exécution de cet engagement de pension; 
Considérant l'attribution de ce marché à Ethias et Belfius, chargées de la gestion administrative et 
financière de ce deuxième pilier; 
Vu l'étude Publiplan réalisée par Ethias en 2016, 
Considérant l'adhésion de la Commune de Thimister- Clermont pour le personnel contractuel 
communal à la centrale de marché de l'ORPSS pour l'instauration d’un régime de pension 
complémentaire; 
Vu sa décision du 21 juin 2018 par laquelle il approuve le règlement et adhère à la centrale de 
marché de l'ONSS, 
Vu sa décision du 18 décembre 2018 par laquelle il adopte le règlement d'assurance de groupe 
N°91006669 en faveur des membres du personnel titulaires d'un contrat de travail avec Belflius 
Insurance; 
Considérant qu'à partir 1er avril 2018 une prime de 3% est octroyée et qu'un back service a été créé 
pour la période du 1er janvier 1984 au 31 mars 2018; 
Considérant que Ethias et Belfius ont résilié le contrat susmentionné en date du 31 décembre 2021; 
Vu l’article L1222-7, paragraphe 1er du CDLD; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, en ses articles 2, 47 et 129 ; 
Considérant que la réglementation des marchés publics permet à un adjudicateur de s’ériger en 
centrale d’achat pour prester des services d’activités d’achat centralisées et auxiliaires ; 
Qu’elle dispense les adjudicateurs qui recourent à une centrale d’achat d’organiser eux-mêmes une 
procédure de passation ; 
Que ce mécanisme permet également notamment des économies d’échelle et une 
professionnalisation des marchés publics découlant des accords-cadres passés par la centrale 
d’achat ; 
Considérant que le SPF Pensions est un pouvoir adjudicateur au sens de la loi du 17 juin et qu’il a 
été érigé centrale d’achat au profit de ses membres par la loi du 1er février 2022 qui lui a attribué la 
mission légale de centrale d'achat dans le domaine des pensions complémentaires pour les membres 
du personnel contractuel des administrations locales; 
Considérant le choix de ne pas désigner d'assureur comme organisme de pension, mais bien un 
fonds de pension multi- employeurs (IRP) avec un patrimoine distinct pour les administrations locales; 
Qu’il propose de réaliser au profit du SPF Pensions des activités d’achat centralisées, en fonction de 
l’objet et de l’ampleur de l’accord-cadre concerné ; 
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Que les modalités de fonctionnement et d’affiliation seront précisées ultérieurement dans 
une convention (règlement de pension); 
Considérant que pour le 15 octobre 2022, la Commune de Thimister- Clermont doit avoir clôturé la 
procédure; 
Considérant que l'attribution du marché par le SPF Pensions est prévue pour le mois de septembre 
2022; 
Considérant qu'il est dès à présent nécessaire, à titre conservatoire, que l'administration communale 
de Thimister- Clermont, se réservant le droit de ne pas contracter in fine, adhère à la centrale d'achat 
du SPF Pensions en vue de désigner un organisme de pension qui sera chargé de la gestion du 
deuxième pilier de pension à partir du 1er janvier 2022; 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 03/06/2022, 
A l'unanimité, 
DECIDE 

 de manifester son intérêt pour l'accord- cadre ainsi que l'adhésion de la Commune de 
Thimister- Clermont à la centrale d’achat du SFPensions en vue de désigner un organisme 
de pension qui sera chargé de la gestion du deuxième pilier de pension à partir du 1er 
janvier 2022 suivant les modalités de fonctionnement et d’affiliation qui seront précisées 
ultérieurement. 

 de charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération. 
 

 

5e OBJET : 

Convention d'adhésion - Accord cadre pour la coordination en matière de 
sécurité et de santé en phase projet et en phase réalisation des travaux 
d'assainissement (BIS), de DIHEC, d'égouttage et d'exploitation - 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 ; 
Considérant qu’un accord-cadre a été finalisé par l'AIDE pour la coordination en matière de sécurité 
et de santé en phase projet et en phase réalisation des travaux d'assainissement (BIS), de DIHEC, 
d'égouttage et d'exploitation ; 
Considérant que, en tant que membre de l'AIDE, la Commune de Thimister-Clermont a l'opportunité 
d'adhérer gratuitement à la centrale d'achats pour ces services ; 
Vu que cette convention est conclue pour la durée de l’accord-cadre ; 
A l'unanimité, 
DÉCIDE d'adhérer à l'accord- cadre comme suit: 
ACCORD CADRE POUR LA COORDINATION DE SECURITE SANTE DE LA REALISATION DES 
TRAVAUX 
Protocole d’accord 
ENTRE :              l’Association Intercommunale pour le Démergement et l'Epuration des communes 
de la province de Liège (ci-après « l’A.I.D.E. »), dont le siège social est établi à 4420 Saint-Nicolas, 
rue de la Digue 25, représentée par Monsieur Alain Decerf, Président, et Madame Florence Herry, 
Directeur Général, 

Ci-après dénommé la « Centrale » ; 
ET :            la Commune de Thimister- Clermont, dont le siège social est établi à Centre, 2 à 4890 
Thimister- Clermont, représentée par Monsieur Lambert Demonceau, Bourgmestre, et Madame 
Gaelle Fischer, Directeur général, 
Ci-après dénommé le « Pouvoir adjudicateur adhérent ou participant » ; 
IL EST EXPOSÉ CE QUI SUIT :  
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures ; 
Considérant l’article 2, 6°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics permettant à une 
centrale d’achat de passer des marchés de travaux, de fournitures et de services destinés à des 
pouvoirs adjudicateurs bénéficiaires ; 
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Considérant l’article 47 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics prévoyant qu’un pouvoir 
adjudicateur recourant à une centrale d’achat est dispensé d’organiser lui-même une procédure de 
passation ; 
Considérant que le mécanisme de la centrale d’achat permet un regroupement des commandes et de 
dispenser les pouvoirs adjudicateurs bénéficiaires d’organiser eux-mêmes une procédure de marché 
public pour leurs commandes ; 
Considérant qu’il y a lieu de fixer un cadre pour la réalisation d’une Centrale d’achat entre l’A.I.D.E. et 
la commune de Thimister-Clermont. 
A LA SUITE DE QUOI, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
Article 1. Cadre légal 
La technique de la centrale d’achat est organisée par la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés 
publics. 
Conformément à l’article 47 de la loi du 17 juin 2016, le pouvoir adjudicateur qui recourt à la Centrale 
d’achat est dispensé de l’obligation d’organiser lui-même la procédure de passation, de sorte que 
celui qui acquiert des travaux, fournitures ou services par le biais de la Centrale d’achat est considéré 
comme ayant respecté les obligations relatives à la passation des marchés publics, pour autant que 
la Centrale d’achat ait elle-même respecté la règlementation relative aux marchés publics. 
Article 2. Définitions 
Pour l’application du présent protocole, il faut entendre par : 

 Centrale d’achat (Centrale) : le pouvoir adjudicateur qui se charge du lancement et de la 
passation de l’accord-cadre ; 

 Pouvoirs adjudicateurs adhérents ou participants : les pouvoirs adjudicateurs et les 
personnes de droit privé qui adhèrent à la Centrale d’achat ; 

 Protocole : le présent Protocole d’accord régissant la collaboration entre la Centrale et les 
pouvoirs adjudicateurs adhérents ou participants ; 

 Adhésion : la décision d’Adhésion prise par l’organe compétent de chaque pouvoir 
adjudicateur adhérent ou participant d’adhérer à un marché particulier sur la base du cahier 
des charges établi par la Centrale et concernant une mission ultérieure. 

Article 3. Objet de la Centrale et du marché passé par celle-ci 
Objet du marché 
Le marché constitue un marché de services visé par le code CPV 71317210-8 défini par le règlement 
européen (CE) n°213/2008. 
Ce marché de services consiste à assurer la mission de coordination en matière de sécurité et de 
santé en phase projet et en phase réalisation des travaux d’assainissement (bis), de DIHEC, 
d’égouttage et d’exploitation. 
Les interventions se font sur l’entièreté du territoire de la Province de Liège sur lequel sont répartis 
les réseaux d'assainissement communaux (84 communes, voir Tableau 1) et de l'A.I.D.E. ainsi que 
les réseaux des sociétés mentionnées au point 1. 
A noter que le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit de passer d’autres marchés de services, en 
dehors du présent marché, pour ce qui concerne les prestations décrites dans le présent cahier des 
charges. L’attribution et la notification du présent marché n’emportent donc aucun droit d’exclusivité 
dans le chef du prestataire de services en ce qui concerne le type de prestations faisant l’objet du 
marché. 
Description des services 
Le pouvoir adjudicateur précise que certains projets relatifs à l’exploitation d’ouvrages peuvent être 
imprévus. 
Le délai estimé des travaux sera spécifié dans la lettre de commande. 
Article 4. Adhésion à la Centrale d’achat 
1. Une fois les documents du marché établis, les 84 communes de la Province de Liège (voir la liste 
en annexe) et certaines sociétés (SWDE, C.I.L.E., RESA, ORES, VOO, SPI+, Province de Liège, 
S.P.W, Proximus, O.T.W., Elia, Fluxys) pourront adhérer à la Centrale. 
2. Lorsqu’il souhaite adhérer à la Centrale, chaque pouvoir adjudicateur adhérent ou participant 
notifie par écrit à celle-ci son intention d’y adhérer. La manifestation de l’intention d’adhérer à la 
Centrale n’entraîne aucune obligation dans le chef du pouvoir adjudicateur adhérent ou participant 
d’effectivement confier une mission ultérieure au prestataire de services désigné par la Centrale. 
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3. La possibilité d’adhérer à la Centrale n’est pas limitée aux pouvoirs adjudicateurs ayant manifesté 
leur intérêt lors du lancement de la Centrale. Les 84 communes de la Province de Liège (voir la liste 
en annexe) et certaines sociétés (SWDE, C.I.L.E., RESA, ORES, VOO, SPI+, Province de Liège, 
S.P.W, Proximus, O.T.W., Elia, Fluxys) peuvent ainsi manifester leur volonté d’adhésion à tout 
moment au cours de l’existence de la Centrale. Elles manifestent ainsi leur intérêt par écrit auprès de 
la Centrale. 
4. La Centrale peut refuser de nouvelles adhésions si la capacité maximale du prestataire pour faire 
face aux commandes est atteinte. 
5. En l’absence de refus écrit de la Centrale dans les trente jours de calendrier de l’envoi de la 
notification par le pouvoir adjudicateur, la Centrale est réputée accepter l’adhésion. 
6. La décision d’adhésion est prise par l’organe compétent du pouvoir adjudicateur adhérent ou 
participant. 
Article 5. Mise en œuvre de la Centrale d’achat 

1. Attribution de l'accord-cadre et des marchés subséquents 
1. Sous réserve du nombre d’offres reçues et de la sélection ainsi que de la régularité de celles-ci, la 
Centrale entend conclure le marché public de services sous la forme d’un accord-cadre avec un (lot 
1), cinq (lot 2) et trois (lot 3) participants. 
2. Sur la base de cet accord-cadre, la Centrale attribue les marchés subséquents à l’accord-cadre 
aux adjudicataires sur la base des modalités suivantes : 
Pour le lot 1 : Le lot 1 constitue un marché unique à attribuer à un seul prestataire de service. La 
notification de l’attribution du marché subséquent est envoyée par courriel et par courrier 
recommandé. 
Pour les lots 2 et 3 :  

 les termes de références, le délai d'exécution de la prestation, la date estimée du début des 
travaux et le montant du chantier relatif au marché subséquent sont communiqués par 
courriel à l’opérateur économique participant à l’accord-cadre le mieux classé. Cet opérateur 
économique est invité à confirmer son accord pour l’exécution de la prestation par courriel. 
S’il n’est pas en mesure d’exécuter la prestation, il renverra par courriel, le plus rapidement 
possible et dans un délai maximum de 3 jours ouvrables, son refus ainsi qu’un justificatif 
pour motiver celui-ci ; 

 lorsque le 1er opérateur économique interrogé n’a pas accepté la prestation, le deuxième 
classé sera contacté par écrit avec la même demande. Il devra répondre selon les mêmes 
modalités et dans le même délai ; 

 lorsque le participant classé second n’a pas accepté la prestation, le troisième sera contacté 
par écrit, avec la même demande. Il devra répondre selon les mêmes modalités et dans le 
même délai. 

 Pour le lot 2, la procédure se répète jusqu’au 5ème candidat en cas de refus des 4 
premiers. 

Un opérateur économique pourra refuser un marché tout en conservant sa place dans le classement 
des participants. Il n’est pas prévu d’exclure un participant de l’accord-cadre après un ou plusieurs 
refus dûment motivés. 
Par contre, après deux refus de participer à un marché subséquent non motivés ou sans motivation 
recevable, l'opérateur économique sera déclassé à la dernière place des opérateurs économiques 
parties à l’accord-cadre. 
Toutefois, un opérateur économique avec lequel la confiance aurait été rompue dans l’exécution d’un 
marché subséquent à l'accord-cadre (établissement d'un procès-verbal de mauvaise exécution, 
quatre refus de participer à un marché subséquent non motivés ou sans motivation recevable, …) 
peut se voir exclure de l’accord-cadre. 
Le marché est attribué à l’opérateur économique ayant renvoyé, dans le délai imparti, le formulaire 
final dûment complété et signé qui a été le mieux classé lors de la procédure visant la conclusion de 
l’accord-cadre. 
La notification de l’attribution du marché subséquent est envoyée par courriel et par courrier 
recommandé. 

2. Exécution des marchés subséquents 
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1. Sauf disposition contraire du cahier des charges du marché concerné, chaque pouvoir adjudicateur 
adhérent ou participant se charge de l’exécution du marché subséquent qui le concerne. Le pouvoir 
adjudicateur adhérent ou participant est ainsi, notamment, chargé d’assurer le suivi et le contrôle de 
l’exécution du marché, de vérifier les déclarations de créance éventuelles de ce dernier et de payer 
les factures correspondantes dans le délai prévu par la réglementation relative aux marchés publics 
et/ou les documents du marché. 
2. Pour autant qu’il soit applicable, le cautionnement sera constitué entre les mains de chaque 
pouvoir adjudicateur adhérent ou participant sur la base du montant du marché subséquent. Le 
pouvoir adjudicateur adhérent ou participant se charge également de la levée du cautionnement, 
conformément aux règles générales d’exécution. 

3. Confidentialité 
Sans préjudice de leurs obligations légales et réglementaires en matière de motivation et 
d’information, les parties s'engagent à traiter confidentiellement les clauses et conditions des marchés 
publics dont elles ont connaissance dans le cadre de l’exécution du Protocole. 
Article 6. Responsabilités et paiements 
1. La Centrale s’engage à tout mettre en œuvre pour la réalisation de la procédure de marché public 
lancée mais ne garantit toutefois pas que la procédure aboutira effectivement à la conclusion du 
marché. La Centrale est tenue à une obligation de moyens. 
2. Les pouvoirs adjudicateurs adhérents ou participants sont responsables de l’exécution de chaque 
marché subséquent qui les concerne. 
3. Chaque pouvoir adjudicateur adhérent ou participant s’engage, pour les marchés subséquents le 
concernant, à supporter toutes les conséquences directes ou indirectes, mêmes judiciaires, d’un 
éventuel retard ou défaut de paiement. 
4. Dans le cadre d’une commande conjointe, les frais sont partagés entre les pouvoirs adjudicateurs 
selon les Quantités Présumées (Q.P) de chacun (lot 1) ou sur base du pourcentage relatif aux états 
d’avancements (lots 2 et 3). 
Article 7. Contentieux 

4. Contentieux avec l’adjudicataire ou un tiers  
1. Tout pouvoir adjudicateur adhérent ou participant concerné par un contentieux avec l’adjudicataire 

s’agissant du marché subséquent le concernant (par exemple : appels à la garantie, application 
des pénalités et amendes, défaut d’exécution, etc.) ou un tiers (par exemple : un 
soumissionnaire évincé) informe la Centrale. 

2. Tout contentieux concernant exclusivement l’attribution du marché sera géré en toute autonomie 
par la Centrale. 
3. A moins que le cahier des charges ne confie des missions complémentaires propres à l’exécution 
du marché à la Centrale, tout contentieux concernant exclusivement l’exécution du marché, sera géré 
en toute autonomie par le pouvoir adjudicateur adhérent ou participant. 

5. Contentieux entre parties 
Tout contentieux entre parties relatifs à la mise en œuvre du Protocole fera d’abord l’objet d’une 
tentative de règlement amiable entre les parties concernées. 
A défaut les Cours et Tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Liège seront compétents pour 
connaître du litige et le droit belge sera applicable. 
Article 8. Durée 
Le Protocole est conclu pour la durée de l’accord-cadre. 
Article 9. Entrée en vigueur 
Le Protocole entre en vigueur pour chaque partie à la date de sa signature. 
Fait à Saint-Nicolas, le 

Pour la Centrale, 
Le Directeur général, 

Madame Florence Herry. 
Le Président, 

Monsieur Alain Decerf. 
  

Pour le Pouvoir adjudicateur adhérent, 
 
 
 6e OBJET : 

Fourniture et installation de caillebotis sur un sentier de balade communal 
- Approbation des conditions et du mode de passation – Décision 
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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° 2021/044 relatif au marché “Fourniture et installation de 
caillebotis sur un sentier de balade communal” établi par le Service Technique ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 24.300,00 € hors TVA ou 29.403,00 €, 
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 766/73260 (n° de projet 2022-0036); 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
03/06/2022, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 16/06/2022, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
DÉCIDE 
1er. d'approuver le cahier des charges N° 2021/044 et le montant estimé du marché “Fourniture et 
installation de caillebotis sur un sentier de balade communal”, établis par le Service Technique. 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 24.300,00 € hors TVA ou 29.403,00 €, 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 
766/73260 (n° de projet 2022-0036), sous réserve de l’approbation de la modification budgétaire par 
la tutelle. 
 
 

7e OBJET : 

UREBA- Travaux de rénovation énergétique- Remplacement de châssis à 
l'école primaire de Clermont et à l'école maternelle 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 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°; 
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Considérant que le marché de conception pour le marché “UREBA - Travaux de rénovation 
énergétique - Remplacement de châssis à l'école primaire de Clermont et l'école maternelle de 
Thimister” a été attribué par le Collège communal en sa séance du 15 mai 2019 au Bureau 
d'architecture RENSONNET sprl, Place des Combattants 27 à 4840 Welkenraedt ; 
Considérant le cahier des charges N° 2022/020 relatif à ce marché établi par l’auteur de projet, 
Bureau d'architecture RENSONNET sprl, Place des Combattants 27 à 4840 Welkenraedt ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 29.148,00 € hors TVA ou 30.896,88 €, 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 
2022, article 722/723-60 (n° de projet 20210019) ; 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
10/06/2022, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 20/06/2022, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
DÉCIDE 
1er. d'approuver le cahier des charges N° 2022/020 et le montant estimé du marché “UREBA - 
Travaux de rénovation énergétique - Remplacement de châssis à l'école primaire de Clermont et 
l'école maternelle de Thimister”, établis par l’auteur de projet, Bureau d'architecture RENSONNET 
sprl, Place des Combattants 27 à 4840 Welkenraedt. 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 29.148,00 € hors TVA ou 30.896,88 €, 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 2022, article 
722/723-60 (n° de projet 20210019). 
 
 

8e OBJET : 
Sanctions administratives communales- Désignation d’un fonctionnaire 
sanctionnateur- SCIORTINO Giuseppe- 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 Code de l’environnement, et plus particulièrement son Livre Ier en sa partie VIII, 
Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, 
Vu les arrêtés royaux du 21 décembre 2013 pris en exécution de la loi du 24 juin 2013, 
Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale,       
Vu l’arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les conditions de qualification et d’indépendance du 
fonctionnaire chargé d’infliger l’amende administrative et la manière de percevoir les amendes en 
exécution de la loi relative aux sanctions administratives communales ; 
Vu le partenariat entre la Commune de Thimister- Clermont et la Province de Liège concernant les 
fonctionnaires sanctionnateurs, 
Considérant l'augmentation du nombre de dossiers traités par le Service des Santions administratives 
communales, 
Considérant les nombreuses répercussions liées à la récente poursuite des infractions relatives à 
l'arrêt et au stationnement 
Que soucieuse d’améliorer le service rendu aux Communes, la Province de Liège a décidé de 
désigner 3 nouveaux agents en qualité de Fonctionnaires sanctionnateurs pour le service des 
sanctions administratives communales, notamment pour la Commune de Thimister- Clermont, 
Vu la désignation par le Conseil provincial de M. Giuseppe SCIORTINO, en qualité de fonctionnaire 
sanctionnateur, par le Collège provincial le 19 mai 2022, 
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Vu la demande d'avis à Monsieur le Procureur du Roi transmise par la Province de Liège,  
Que l'avis favorable de M. le Procureur du Roi de Liège sur la désignation en qualité de 
fonctionnaires sanctionnateurs de M. Giuseppe SCIORTINO, a été transmis à la Province de Liège le 
3 mars 2022, 
Sur proposition du Conseil provincial, 
A l'unanimité, 
DESIGNE M. Giuseppe SCIORTINO, en qualité de fonctionnaire sanctionnateur provincial 
compétent pour la Commune de Thimister- Clermont, chargé d'infliger les amendes administratives 
qui s'appliquent en vertu de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, 
du Livre Ier, Partie VIII du Code de l'Environnement et du Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie 
communale. 
Copie de la présente sera transmise au Collège Provincial. 
La publication de la présente sera réalisée aux valves communales ainsi que sur le site internet 
communal. 
 
 

9e OBJET : 
Sanctions administratives communales- Désignation d’un fonctionnaire 
sanctionnateur- HODY Catherine- 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 Code de l’environnement, et plus particulièrement son Livre Ier en sa partie VIII, 
Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, 
Vu les arrêtés royaux du 21 décembre 2013 pris en exécution de la loi du 24 juin 2013, 
Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale,       
Vu l’arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les conditions de qualification et d’indépendance du 
fonctionnaire chargé d’infliger l’amende administrative et la manière de percevoir les amendes en 
exécution de la loi relative aux sanctions administratives communales ; 
Vu le partenariat entre la Commune de Thimister- Clermont et la Province de Liège concernant les 
fonctionnaires sanctionnateurs, 
Considérant l'augmentation du nombre de dossiers traités par le Service des Santions administratives 
communales, 
Considérant les nombreuses répercussions liées à la récente poursuite des infractions relatives à 
l'arrêt et au stationnement 
Que soucieuse d’améliorer le service rendu aux Communes, la Province de Liège a décidé de 
désigner 3 nouveaux agents en qualité de Fonctionnaires sanctionnateurs pour le service des 
sanctions administratives communales, notamment pour la Commune de Thimister- Clermont, 
Vu la désignation par le Conseil provincial de Mme HODY Catherine, en qualité de fonctionnaire 
sanctionnateur, par le Collège provincial le 19 mai 2022, 
Vu la demande d'avis à Monsieur le Procureur du Roi transmise par la Province de Liège,  
Que l'avis favorable de M. le Procureur du Roi de Liège sur la désignation en qualité de 
fonctionnaires sanctionnateurs de Mme HODY Catherine, a été transmis à la Province de Liège le 3 
mars 2022, 
Sur proposition du Conseil provincial, 
A l'unanimité, 
DESIGNE Mme HODY Catherine, en qualité de fonctionnaire sanctionnateur provincial 
compétent pour la Commune de Thimister- Clermont, chargé d'infliger les amendes administratives 
qui s'appliquent en vertu de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, 
du Livre Ier, Partie VIII du Code de l'Environnement et du Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie 
communale. 
Copie de la présente sera transmise au Collège Provincial. 
La publication de la présente sera réalisée aux valves communales ainsi que sur le site internet 
communal. 
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10e OBJET : 

Sanctions administratives communales- Désignation d’un fonctionnaire 
sanctionnateur- THYS Céline- 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 Code de l’environnement, et plus particulièrement son Livre Ier en sa partie VIII, 
Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, 
Vu les arrêtés royaux du 21 décembre 2013 pris en exécution de la loi du 24 juin 2013, 
Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale,       
Vu l’arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les conditions de qualification et d’indépendance du 
fonctionnaire chargé d’infliger l’amende administrative et la manière de percevoir les amendes en 
exécution de la loi relative aux sanctions administratives communales ; 
Vu le partenariat entre la Commune de Thimister- Clermont et la Province de Liège concernant les 
fonctionnaires sanctionnateurs, 
Considérant l'augmentation du nombre de dossiers traités par le Service des Santions administratives 
communales, 
Considérant les nombreuses répercussions liées à la récente poursuite des infractions relatives à 
l'arrêt et au stationnement 
Que soucieuse d’améliorer le service rendu aux Communes, la Province de Liège a décidé de 
désigner 3 nouveaux agents en qualité de Fonctionnaires sanctionnateurs pour le service des 
sanctions administratives communales, notamment pour la Commune de Thimister- Clermont, 
Vu la désignation par le Conseil provincial de Mme THYS Céline, en qualité de fonctionnaire 
sanctionnateur, par le Collège provincial le 19 mai 2022, 
Vu la demande d'avis à Monsieur le Procureur du Roi transmise par la Province de Liège,  
Que l'avis favorable de M. le Procureur du Roi de Liège sur la désignation en qualité de 
fonctionnaires sanctionnateurs de Mme THYS Céline, a été transmis à la Province de Liège le 3 mars 
2022, 
Sur proposition du Conseil provincial, 
A l'unanimité, 
DESIGNE THYS Céline, en qualité de fonctionnaire sanctionnateur provincial compétent pour la 
Commune de Thimister- Clermont, chargé d'infliger les amendes administratives qui s'appliquent en 
vertu de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, du Livre Ier, Partie 
VIII du Code de l'Environnement et du Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. 
Copie de la présente sera transmise au Collège Provincial. 
La publication de la présente sera réalisée aux valves communales ainsi que sur le site internet 
communal. 
 
 

11e OBJET : 
Enseignement communal- Ouverture d'une 1/2 classe maternelle 
supplémentaire à l'école de Thimister- Ratification 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Attendu que le nombre d’élèves régulièrement inscrits à l’école maternelle de Thimister a été porté à 
74; 
Vu le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et 
modifiant la réglementation de l'enseignement, tel que modifié; 
Vu les dispositions de la circulaire 8183 du 6 juillet 2021 concernant le même objet et plus 
particulièrement celles concernant les normes d'encadrement dans l’enseignement maternel; 
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Vu la décision du Collège communal en date du 03 mai 2022 de créer une demi-classe maternelle 
supplémentaire à l’école de Thimister du 03/05/2022 au 30/06/2022, de solliciter la création d’un 
emploi d’enseignant supplémentaire à mi-temps pour ladite classe durant la même période et de 
solliciter les subventions-traitements du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles y afférentes; 
Vu les instructions en la matière, 
A l'unanimité, 
RATIFIE la délibération pré-rappelée. 
La présente délibération sera transmise à l’autorité supérieure pour approbation.   
 
 

12e OBJET : 
Intercommunale SPI- Assemblée générale du 28 juin 2022- 18h- Ordre du 
jour- Approbation 

Le Conseil, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Vu l’affiliation de la Commune de Thimister- Clermont à l’intercommunale SPI; 
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont a été convoquée à participer à 
l'Assemblée générale de la SPI du 28 juin 2022 par courrier électronique du 25 avril 2022, 
Vu les statuts de l’intercommunale SPI; 
Considérant que l’Assemblée générale du premier semestre doit avoir lieu avant le 30 juin, 
conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 3 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation; 
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont doit être représentée à l'Assemblée 
générale de l’intercommunale SPI par 5 délégués ; 
Qu’il convient de définir clairement le mandat qui sera confié à ces délégués représentants la 
Commune de Thimister- Clermont à l'Assemblée générale de la SPI du 28 juin 2022; 
Que le Conseil communal doit se prononcer sur les points des ordres du jour des Assemblées 
générales lui adressés; 
Considérant que les délégués rapportent aux Assemblées générales, la proportion des votes 
intervenus au sein du Conseil communal et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, le 
délégué dispose d’un droit de vote; 
Considérant que l'ordre du jour porte sur: 
Assemblée Générale Ordinaire 
1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2021 comprenant (Annexe 1): 
- le bilan et le compte de résultats après répartition ; - les bilans par secteurs ; 
- le rapport de gestion auquel sera annexé le rapport de rémunération visé par l’article L6421-1 du 
CDLD, le rapport annuel d’évaluation portant sur la pertinence des rémunérations et tout autre 
éventuel avantage pécuniaire ou non accordés aux membres des organes de gestion et aux fonctions 
de direction et le rapport de rémunération visé par l’article 3 :12 du CSA ; 
- le détail des participations détenues au 31 décembre 2021 dans d’autres organismes tel que prévu 
dans la circulaire du 21 janvier 2019 relative aux pièces justificatives et visé aux articles L1512-5 et 
L1523-13 du §3 du CDLD ; 
- la liste des adjudicataires de marchés de travaux, de fournitures ou de services pour lesquels sont 
applicables toutes les dispositions obligatoires du cahier général des charges. 
2. Lecture du rapport du Commissaire Réviseur 
3. Décharge aux Administrateurs 
4. Décharge au Commissaire Réviseur 
5. Nominations et démissions d’Administrateurs (Annexe 2) 
6. Formation des Administrateurs en 2021 (Annexe 3) 
7. Présentation du résultat 2021 selon les 4 domaines d'activité stratégique de la SPI 
DECIDE: 
Article 1 - à l'unanimité 
d'approuver chacun des points inscrits à l’ordre du jour de l'Assemblée générale du 28 juin 2022 
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Article 2- à l'unanimité 
de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté telle qu'elle est exprimée 
dans l'article 1er ci-dessus. 
Article 3.- de transmettre la présente délibération à l’intercommunale SPI. 
 
 

13e OBJET : 
Intercommunale Finimo- Assemblée générale du 29 juin 2022- Ordre du 
jour- Approbation 

Le Conseil, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Vu l’affiliation de la Commune de Thimister- Clermont à l’intercommunale Finimo; 
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont a été convoquée à participer à 
l'Assemblée générale de Finimo du 29 juin 2022 par courrier recommandé du 16 mai 2022; 
Vu les statuts de l’intercommunale Finimo; 
Considérant que l’Assemblée générale du premier semestre doit avoir lieu avant le 30 juin, 
conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 3 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation; 
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont doit être représentée à l'Assemblée 
générale de l’intercommunale Finimo par 5 délégués ; 
Qu’il convient de définir clairement le mandat qui sera confié à ces délégués représentants la 
Commune de Thimister- Clermont à l'Assemblée générale de Finimo du 29 juin 2022; 
Que le Conseil communal doit se prononcer sur les points des ordres du jour à l'Assemblée générale 
lui adressés; 
Considérant que les délégués rapportent aux Assemblées générales, la proportion des votes 
intervenus au sein du Conseil communal et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, le 
délégué dispose d’un droit de vote; 
Considérant que l'ordre du jour porte sur: 
Assemblée générale ordinaire 

1. Rapport annuel du Conseil d’administration sur les activités de l’Intercommunale durant 
l’exercice clôturé au 31 décembre 2021 ; 

2. Approbation des comptes annuels de l’exercice 2021 ; 
3. Rapport du réviseur ; 
4. Rapport du Comité de rémunération et rapport de rémunération ; 
5. Décharge à donner aux administrateurs ; 
6. Décharge à donner au réviseur ; 
7. Cadastre des marchés publics ; 
8. Nomination du nouveau réviseur. 

DECIDE: 
d'approuver aux majorités ci-après les points portés à l'ordre du jour à de l'Assemblée générale de 
l’intercommunale Finimo du 29 juin 2022 qui nécessitent un vote. 
Article 1. -  
à l'unanimité 
d'approuver chacun des points inscrits à l’ordre du jour de l'Assemblée générale. 
Article 2- à l'unanimité 
de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté telle qu'elle est exprimée 
dans l'article 1er ci-dessus. 
Article 3.- de transmettre la présente délibération à l’intercommunale Finimo. 
 
 

14e OBJET : 
Intercommunale Enodia- Assemblée générale du 29 juin 2022- Ordre du 
jour- Approbation 

Le Conseil, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Vu l’affiliation de la Commune de Thimister- Clermont à l’intercommunale Enodia; 
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont a été convoquée à participer à 
l'Assemblée générale d'Enodia du 29 juin 2022 par courrier électronique du 25 mai 2022; 
Vu les statuts de l’intercommunale Enodia; 
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Considérant que l’Assemblée générale du premier semestre doit avoir lieu avant le 30 juin, 
conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 3 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation; 
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont doit être représentée à l'Assemblée 
générale de l’intercommunale Enodia par 5 délégués ; 
Qu’il convient de définir clairement le mandat qui sera confié à ces délégués représentants la 
Commune de Thimister- Clermont à l'Assemblée générale de Enodia du 29 juin 2022; 
Que le Conseil communal doit se prononcer sur les points des ordres du jour des Assemblées 
générales lui adressés; 
Considérant que les délégués rapportent aux Assemblées générales, la proportion des votes 
intervenus au sein du Conseil communal et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, le 
délégué dispose d’un droit de vote; 
Considérant que l'ordre du jour porte sur: 
Assemblée générale ordinaire 

1. Nomination à titre définitif d'un Administrateur représentant les Communes associées 
(annexe 1) 

2. Nomination à titre définitif d'un Administrateur représentant les Communes associées 
(annexe 2) 

3. Approbation du rapport annuel de gestion du Conseil d'administration- exercice 2021 
(comptes annuels statutaires) (annexe 3) 

4. Approbation du rapport spécifique 2021 sur les prises de participation visé à l'article L1512-
5 du CDLD (annexe 4) 

5. Approbation du rapport de rémunération 2021 du Conseil d'administration établi 
conformément à l'article L6421-1 du CDLD (annexe 5) 

6. Prise d'acte du rapport du Commissaire sur les comptes annuels statutaires de l'exercice 
2021 (annexe 6) 

7. Approbation des comptes annuels statutaires arrêtés au 31 décembre 2021 (annexe 7) 
8. Approbation de la proposition d'affectation du résultat (annexe 8) 
9. Décharge aux Administrateurs pour la gestion lors de l'exercice 2021 (annexe 9) 
10. Décharge spéciale aux Administrateurs pour avoir dérogé au cours de l'exercice 2021 à 

l'article 41 des statuts et aux articles suivants du CSA: 3:1,3:10,3:12 et 3:35 (annexe 10) 
11. Décharge au Commissaire (Collège formé par RSM Inter- Audit et Lonhienne & Associés) 

pour sa mission de contrôle de l'exercice 2021 (annexe 11) 
12. Pouvoirs (annexe 12) 

Après en avoir délibéré, 
DECIDE: 
Article 1.-A l'unanimité 
D'approuver chacun des points inscrits à l’ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire. 
Article 2- A l'unanimité 
de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté telle qu'elle est exprimée 
dans l'article 3 ci-dessus. 
Article 3.- de transmettre la présente délibération à l’intercommunale Enodia. 
 
 

15e OBJET : 
Intercommunale CHR Verviers East Belgium- Assemblée générale du 30 
juin 2022- Ordre du jour- Approbation 

Le Conseil, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Vu l’affiliation de la Commune de Thimister- Clermont à l’intercommunale CHR Verviers- East 
Belgium; 
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont a été convoquée à participer à 
l'Assemblée générale du CHR Verviers- East Belgium du 30 juin 2022; 
Vu les statuts de l’intercommunale CHR Verviers- East Belgium; 
Considérant que l’Assemblée générale du premier semestre doit avoir lieu avant le 30 juin, 
conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 3 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation; 
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Considérant que la Commune de Thimister- Clermont doit être représentée à l'Assemblée 
générale de l’intercommunale CHR Verviers- East Belgium 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 du CHR Verviers- East Belgium du 30 juin 
2022; 
Que le Conseil communal doit se prononcer sur les points des ordres du jour 
de l'Assemblée générale lui adressés; 
Considérant que les délégués rapportent à l'Assemblée générale, la proportion des votes intervenus 
au sein du Conseil communal et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, le délégué dispose 
d’un droit de vote; 
Considérant que l'ordre du jour porte sur: 
Assemblée générale  

1. Note de synthèse générale – Information 
2. Rapport annuel 2018 – Information 

2.1        Annexe – Rapport annuel 2018 
3. Fixation des rémunérations des mandataires sur recommandation du comité de 

rémunération – Décision 
3.1        Annexe – Rapport du Comité de Rémunération 2018 et ses annexes 

4. Rapport du Collège des Contrôleurs aux comptes (réviseur) – Information 
4.1        Annexe – Rapport des réviseurs 2018  

5. Approbation des comptes annuels 2018 (compte de résultats et bilan) – Décision  
5.1        Annexe – Commentaires des comptes annuels 2018 
5.2        Annexe – Plan financier pluriannuel 
5.3        Annexe – Bilan social 2018  

6. Affectation des résultats – Décision 
7. Décharge à donner aux administrateurs – Décision 
8. Décharge à donner aux contrôleurs aux comptes – Décision 
9. Installation des nouveaux organes – renouvellement intégral des mandats des organes – 

Démission d’office et nomination des administrateurs – Décision   
10. Désignation des nouveaux représentants par retour de courriel à l’Assemblée Générale – 

Décision 
Après en avoir délibéré, 
DECIDE: 
Article 1.-à l'unanimité 
D'approuver chacun des points inscrits à l’ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire. 
Article 2- à l'unanimité de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté telle 
qu'elle est exprimée dans l'article 1er ci-dessus. 
Article 3.- de transmettre la présente délibération à l’intercommunale CHR Verviers- East Belgium. 
 
 

16e OBJET : 
Intercommunale Néomansio- Assemblée générale du 30 juin 2022- 
Convocation et ordre du jour- Approbation 

 

Le Conseil, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Vu l’affiliation de la Commune de Thimister- Clermont à l’intercommunale Néomansio; 
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont a été convoquée à participer à 
l'Assemblée générale de l'intercommunale Néomansio du 03 juin 2022 par courrier électronique du 13 
mai 2022; 
Vu les statuts de l’intercommunale Néomansio; 
Considérant que l’Assemblée générale du premier semestre doit avoir lieu avant le 30 juin, 
conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 3 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation. 
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont doit être représentée à l'Assemblée 
générale de l’intercommunale Néomansio par 5 délégués ; 
Qu’il convient de définir clairement le mandat qui sera confié à ces délégués représentants la 
Commune de Thimister- Clermont Assemblée générale de  Néomansio du 30 juin 2022; 
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Que le Conseil communal doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l'Assemblée générale 
lui adressés; 
Considérant que les délégués rapportent à l'Assemblée générale, la proportion des votes intervenus 
au sein du Conseil communal et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, le délégué dispose 
d’un droit de vote ; 
Considérant que l'ordre du jour porte sur : 
Assemblée générale ordinaire: 

1. Nomination de quatre nouveaux administrateurs par suite de vacance de postes  
2. Examen et approbation : 

du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ; 
du bilan ; 
du compte de résultats et des annexes au 31 décembre 2021 ; 
du rapport de rémunération 2021. 

3. Décharge aux administrateurs 
4. Décharge aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes 
5. Lecture et approbation du procès-verbal 

Après en avoir délibéré, 
DECIDE: 
d'approuver aux majorités ci-après les points portés à l'ordre du jour à l'Assemblée générale de 
l’intercommunale Néomansio du 30 juin 2022 qui nécessitent un vote. 
Article 1. - à l'unanimité 
d'approuver chacun des points inscrits à l’ordre du jour. 
Article 2- à l'unanimité 
de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté telle qu'elle est exprimée 
dans l'article 1er ci-dessus. 
Article 3.- de transmettre la présente délibération à l’intercommunale Néomansio. 
 
 17e OBJET : Personnel communal- Organigramme- Prise de connaissance 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Valablement convoqué pour en délibérer, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Vu l'article L1124-4 CDLD, qui prévoit qu'après concertation avec le Comité de direction, le directeur 
général est chargé de la rédaction des projets: 
  1° de l'organigramme; 
  2° du cadre organique; 
  3° des statuts du personnel 
Vu le projet d'organigramme du personnel communal validé par le Comité de direction lors de sa 
réunion du 13 juin 2022, 
Vu l'article L1211-2 CDLD qui énonce que le Collège communal établit l'organigramme des services 
communaux, 
Que l'organigramme représente la structure d'organisation des services communaux, indique les 
rapports hiérarchiques et identifie les fonctions qui impliquent l'appartenance au Comité de direction, 
Vu la décision du 14 juin 2022 par laquelle le Collège communal arrête l'organigramme du personnel 
communal, 
Qu'il s'agit de l'Action 1 du PST 2018-2024, 
Prend connaissance de l'organigramme du personnel communal. 
 
 18e OBJET : Correspondances et communications/ Questions- réponses 
Correspondances et communications 

 M. Christian BAGUETTE, Echevin, informe l'assemblée et le public des fêtes et cérémonies 
programmées en juillet et août. 

 M. Gaston SCHREURS, Echevin, invite cordialement tout un chacun à participer aux 
balades de l'été, organisées tous les mercredis à partir du 6 juillet, ainsi qu'au spectacle "La 
Minerie a bonne mine". 



 

19 / 20 

 M. Guillaume DHEUR, Président du Conseil, avertit l'assemblée de la mise en oeuvre d'une 
nouvelle balade par le Conseil communal des jeunes cet été. 

 
 

19e OBJET : 
Extension du réseau privé de fibre optique communal - 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 €), et notamment les articles 2, 6° et 47 §2 qui 
dispense les pouvoirs adjudicateurs de l’obligation d’organiser eux-mêmes une procédure de 
passation lorsqu’ils recourent à une centrale d’achat ; 
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 que le Service technique et le Service des Marchés publics ont établi les besoins du 
pouvoir adjudicateur et balisé les possibilités techniques de la pose de la fibre optique ; 
Considérant le descriptif technique N° 2022/018 relatif au marché “Extension du réseau privé de fibre 
optique communal” établi par le Service marchés publics ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 24.793,38 € hors TVA ou 29.999,99 €, 
21% TVA comprise ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2022, article 104/723-60 (n° de projet 20220005) ; 
Vu la convention d’adhésion à la Centrale provinciale de marchés liant la Commune de Thimister-
Clermont et la Province de Liège pour une durée indéterminée et signée le 10 avril 2017 ; 
Vu le marché provincial 2020-02330 « Connectivité réseau et services complémentaires », et plus 
spécifiquement le lot 1, attribué à WIN S.A. et valable jusqu’au 18 novembre 2024 ; 
Vu la nature technique et complexe de ce marché, ce qui rend la préparation et la passation d’un 
marché de cette nature difficile et chronophage ; 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
20/06/2022, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 20/06/2022, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
DÉCIDE 
1er. d'approuver le descriptif technique N° 2022/018 et le montant estimé du marché “Extension du 
réseau privé de fibre optique communal”, établis par le Service marchés publics. Le montant estimé 
s'élève à 24.793,38 € hors TVA ou 29.999,99 €, 21% TVA comprise. 
2.de passer commande via la Centrale provincial de marchés (marché provincial 2020-02330). 
3.de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2022, article 
104/723-60 (n° de projet 20220005). 
 
 

20e OBJET : 
Liège Europe Métropole- Asbl Région de Verviers- Désignation des 
représentants communaux 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Composé valablement pour délibérer, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
Considérant que l'ASBL Région de Verviers est une structure qui anime notamment la réflexion en 
termes d’action supra-communale sur le territoire de l’arrondissement francophone de Verviers; 
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Considérant que le Bourgmestre est membre de plein droit tant de l’assemblée générale que du 
Conseil d’administration de l’ASBL; 
Considérant que les statuts de l'ASBL indiquent qu’est membre de plein droit également de 
l’assemblée générale (uniquement) « un représentant de chaque groupe politique démocratique 
représenté dans les conseils communaux des communes francophones de l’arrondissement de 
Verviers, en dehors de celui du Bourgmestre »; 
Considérant qu'il est dès lors nécessaire de désigner les représentants de la Commune de Thimister- 
Clermont à l'Assemblée générale de l'ASBL Région de Verviers; 
Vu sa décision du 28 janvier 2019 par laquelle il désigne Thaïssa HEUSCHEN, Conseiller Groupe 
Transition Citoyenne, et M. Lambert DEMONCEAU, Bourgmestre,, en qualité de représentants de la 
Commune de Thimister- Clermont à l'Assemblée générale de l'ASBL Région de Verviers, 
Vu la démission de Mlle Thaïssa HEUSCHEN de ses fonctions de Conseiller communal, 
Vu sa décision du 24 février 2020 par laquelle il désigne M. Herbert MEYER, Conseiller Groupe 
Transition Citoyenne, et M. Lambert DEMONCEAU, Bourgmestre, en qualité de représentants de la 
Commune de Thimister- Clermont à l'Assemblée générale de l'ASBL Région de Verviers, 
Vu la démission de M. Herbert MEYER de ses fonctions de Conseiller communal, 
A l'unanimité, 
DESIGNE Mme Benjamine HUYGHE, Conseiller Groupe Transition Citoyenne, et M. Lambert 
DEMONCEAU, Bourgmestre, en qualité de représentants de la Commune de Thimister- Clermont à 
l'Assemblée générale de l'ASBL Région de Verviers. 
 
Séance à huis clos 
 
Séance levée à 22h15. 
 
 
 

 
  
 


