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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 décembre 2017 
 

 
Présents : M. d’Oultremont, Bourgmestre-Président; 

MM. Demonceau, Pirenne et Schreurs, Mme Huynen-Delhez, Échevins ; 
Mme Huynen-Kevers, Présidente du C.P.A.S. ; 
MM. Meyer, Aussems, Baguette, Ernst, Mmes Zinnen-Fabry, Charlier-André,Bragard-
Schmetz, Boniver-Meuris, MM. Schnackers, et Demoulin, Conseillers ; 
Mme Fischer, Directrice générale – Secrétaire de séance. 
 
M. Schreurs et Mme Huynen- Delhez, Echevins, et Mme Zinnen- Fabry, Conseiller 
communal, entrent en séance pour l’examen et le vote du 2e objet. 
 

Excusée : Mlle Jacquinet, Conseiller, est absente et excusée. 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 20h35. 
 
Monsieur le Président sollicite l’ajout de 3 points liés, en urgence :  

Mise aux normes de sécurité incendie de la Chapelle de Bèfve - Approbation des conditions 
 
Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal- Modification- Adoption 

Adhésion à l'assurance hospitalisation collective proposée par le service social collectif- Continuité- 
Décision 
 
 

L’assemblée marque son accord à l’unanimité sur l’ajout des 2 points suivants à l’ordre du 
jour de la présente séance 
Mise aux normes de sécurité incendie de la Chapelle de Bèfve - Approbation des conditions 
Adhésion à l'assurance hospitalisation collective proposée par le service social collectif- Continuité- 
Décision 
Et refuse le 3e objet 
 
 
Séance publique 
 1er OBJET : Budget du C.P.A.S. de l'exercice 2018- Approbation 
Mme Huynen-Kevers, Présidente du C.P.A.S., ne peut pas prendre part au vote relatif à ce 
point. 
Le Conseil communal, réuni en séance publique; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Attendu que le budget du C.P.A.S. présenté par le Conseil de l’Action sociale est soumis à 
l’approbation du Conseil communal ;  
Vu le procès- verbal de la concertation Commune-C.P.A.S. en date du 13 décembre 2017;  
Vu la délibération du Conseil de l’Action sociale du 19 décembre 2017 par laquelle il arrête, à 
l’unanimité, le budget 2018 du C.P.A.S; 
Ayant pris connaissance de la note de politique générale du C.P.A.S concernant le budget 2018;  
A l'unanimité, 
D E C I D E :  



2 / 8 

D’approuver le budget 2018 du CPAS, arrêté comme suit  
Budget ordinaire  
Recettes :  4.898,826,47€ 
Dépenses : 4.898.826,47 € 
Excédent : 0 €  
Intervention communale : 705.000 €  
Budget extraordinaire  
Recettes :  1.486.500€ 
Dépenses : 1.486.500€ 
Excédent :  0 € 
Intervention communale : / 
La présente sera notifiée sans délai au CPAS de Thimister-Clermont et à son Directeur financier. 
 
 

2e OBJET : 
Régie communale autonome de Thimister- Clermont- Plan d'entreprise 
2018-2019 

Le Conseil, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles 
L1231-4 à L1231-12 relatifs aux Régies communales autonomes, 
Vu l’arrêté royal du 10 avril 1995 tel que modifié par l’arrêté royal du 9 mars 1999 ; 
Vu les articles 63, 130 à 144, 165 à 167, 517 à 530, 538, 540 et 561 à 567 du Code des sociétés ; 
Vu loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises ; 
Vu les statuts de la Régie communale autonome de Thimister- Clermont; 
Vu sa décision du 17 novembre 2016 par laquelle il adopte le plan d'entreprise de la Régie 
communale automne de Thimister- Clermont pour les années 2017 à 2022; 
Vu le Contrat de gestion conclu entre la Commune de Thimister- Clermont et la Régie communale 
autonome de Thimister- Clermont, sur base de décisions du Conseil communal du 17 novembre 2016 
et du Conseil d'administration du 28 décembre 2016, et plus particulièrement les articles 14 à 16 
relatifs au plan d'entreprise; 
Vu la décision du Conseil d'administration de la Régie communale autonome de Thimister- Clermont 
du 8 décembre 2017 par laquelle elle valide le plan d'entreprise pour les années 2018 -2022, 
Sur proposition du Collège communal, 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
12/12/2017, 
Considérant l'avis non rendu par le Directeur financier, 
Prend connaissance du plan d'entreprise de la Régie communale autonome de Thimister- 
Clermont pour les années 2018-2022. 
 
 3e OBJET : Budget communal de l'exercice 2018- Arrêt 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 
communale, 
Vu la Circulaire du 30 juin 2016 relative à l’élaboration des budgets des Communes de la Région 
wallonne à l’exception des Communes de la Communauté germanophone pour l’année 2017, 
Vu le projet établi par le Collège communal, 
Vu la réunion de la Commission « article 12 », le 18 décembre 2017, 
Vu la transmission du dossier au Directeur financier en date du 20 décembre 2017, 
Vu l’avis du Directeur financier du 21 décembre annexé à la présente délibération, 
Vu l’avis de la Commission communale des Finances en date du 18 décembre 2017, 
Vu la note de politique générale et financière et la synthèse du budget 2018, 
Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publications prescrites par l’article L 
1313-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Attendu que le Collège communal veillera également, en application de l’article L1122-23§2 du Code 
de la Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication du présent budget, dans les 5 
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jours de son arrêt, aux organisations syndicales représentatives ; ainsi qu’à l’organisation, sur 
demande desdites organisations syndicales et avant la transmission du présent budget aux autorités 
de tutelle, d’une séance d’information présentant et expliquant le présent budget ; 
Après en avoir délibéré en séance publique, 
Vote sur le budget ordinaire, à 13 voix pour et 3 voix contre (Groupe Ecolo, MM.Meyer, Baguette et 
Schnackers), 
Vote sur le budget extraordinaire, à 13 voix pour et 3 voix contre (Groupe Ecolo, MM.Meyer, Baguette 
et Schnackers), 
Vote sur la dotation à la zone de police Pays de Herve qui s'élève à 389.401,56 euros, à 13 voix pour 
et 3 abstentions (Groupe Ecolo, MM.Meyer, Baguette et Schnackers), 
DECIDE 
Art. 1er 
D’arrêter, comme suit, le budget communal de l’exercice 2018 : 

1. Tableau récapitulatif 
  

  Service 
ordinaire 

Service 
extraordinaire 

Recettes exercice proprement 
dit 

  7.078.318,73     948.168,00 

Dépenses exercice proprement 
dit 

  6.175.586,18   3.767.602,10 

Boni / Mali exercice 
proprement dit 

    902.732,55  -2.819.434,10 

Recettes exercices antérieurs     363.394,95          0,00 

Dépenses exercices antérieurs     90.000,00           0,00 

Prélèvements en recettes        2.890.622,10 

Prélèvements en dépenses   784.334,10           71.188,00 

Recettes globales   7.441.713,68   3.838.790,10 

Dépenses globales   7.049.920,28   3.838.790,10 

Boni / Mali global     391.793,40           0,00 

  
 2. Tableau de synthèse  
Ordinaire 

Budget précédent Après la dernière 
M.B. 

Adaptations en + Adaptations en - Total après adaptations 

Prévisions des 
recettes globales 

  8.196.135,50       8.196.135,50 

Prévisions des 
dépenses globales 

  7.832.740,55       7.832.740,55 

Résultat présumé 
au 31/12 de 
l’exercice n-1 

    363.394,85         363.394,85 

  
Extraordinaire 

Budget précédent Après la dernière 
M.B. 

Adaptations en + Adaptations en - Total après adaptations 

Prévisions des 
recettes globales 

  1.993.602.10      - 912.500,00 1.081.102,10 

Prévisions des 
dépenses globales 

  1.993.602,10      - 912.500,00 1.081.102,10 

Résultat présumé 
au 31/12 de 
l’exercice n-1 

          0,00               0,00 
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Art. 2. 
De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, aux organisations syndicale 
représentatives et au Directeur financier. 

  
 

4e OBJET : 
Maison de repos de Bèfve- Convention de gestion par le C.P.A.S.- 
Chapelle- Proposition 

Le Conseil, réuni en séance publique, 
Vu la convention "Maison de Repos de Bèfve: gestion par le C.P.A.S." adoptée par le Conseil 
communal le 9 mars 1993 et ses modifications ultérieures, 
Que la gestion de la maison de repos de Bèfve a été confiée au C.P.A.S. pour une durée 
indéterminée prenant cours le 1er avril 1993, 
Considérant que dans le cadre de la gestion, le C.P.A.S. est habilité à poser tous les actes de gestion 
journalière, prendra à sa charge tous les frais de fonctionnement, en assumera toutes les obligations, 
Vu le bail emphytéotique conclu entre la Commune et le C.P.A.S. portant sur la maison de repos et 
les parcelles jointes, 
Vu sa décision du 10 juin 2010 par laquelle il modifie la nomenclature des biens mis à la disposition 
du C.P.A.S., 
Que la chapelle n'est plus utilisée par la maison de repos, ni le C.P.A.S., 
Considérant la volonté de la Commune de convertir la chapelle en lieu culturel, 
Que sa gestion sera dès lors exclusivement communale, 
Vu le changement d'affectation de cet immeuble situé sur le site de Bèfve et jusqu'à présent confié à 
la gestion du C.P.A.S., 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
12/12/2017, 
Considérant l'avis non rendu par le Directeur financier, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
DECIDE de modifier la délibération du 10 juin 2010 qui adaptait la délibération du 11 juillet 1996, en 
ce qui concerne la nomenclature des biens confiés à la gestion du C.P.A.S. 
Le libellé est modifié comme suit en ajoutant: 
L'ensemble des biens immeubles sont mis à la disposition du C.P.A.S. à l'exception de la chapelle. 
 
 5e OBJET : Environnement - Actions de prévention - Mandat à Intradel- Décision 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l’octroi de subventions aux pouvoirs 
subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets, ci-après dénommé l’Arrêté ; 
Vu la notification préalable à l’Office Wallon des Déchets des projets de campagnes de sensibilisation 
d’information et d’actions en matière de prévention des déchets ménagers, telle que prévue à l’article 
12 1° de l’Arrêté ; 
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 2016 modifiant les conditions d’octroi des subsides 
prévention ; 
Vu le courrier d’Intradel par lequel l’intercommunale propose 2 actions de prévention à destination 
des ménages, à savoir : 

 Une action de sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire : fourniture d’outils de 
sensibilisation permettant d’identifier les différentes zones de froid du frigo pour mieux ranger 
ses denrées alimentaires et ainsi diminuer les risques de gaspillage alimentaire.  

 Une action de sensibilisation à la lutte contre les sacs plastiques jetables : fourniture de kits de 
sacs réutilisables pour fruits et légumes. 

Considérant que ces actions vont permettre de sensibiliser les citoyens sur l’importance de réduire sa 
production de déchets; 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
DECIDE 
Article 1 : de mandater l’intercommunale Intradel pour mener les actions suivantes : 
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◦ Action de sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire : fourniture d’outils de 
sensibilisation permettant d’identifier les différentes zones de froid du frigo pour mieux ranger 
ses denrées alimentaires et ainsi diminuer les risques de gaspillage alimentaire.  

◦ Action de sensibilisation à la lutte contre les sacs plastiques jetables : fourniture de kits de 
sacs réutilisables pour fruits et légumes. 

Article 2 : de mandater l’intercommunale Intradel, conformément à l’article 20§2 de l’Arrêté, pour la 
perception des subsides relatifs à l’organisation des actions de prévention précitées prévus dans le 
cadre de l’Arrêté.   
  
 

6e OBJET : 

Parc d'activités économique des Plénesses - Cession de voirie, de 
chambres de visites et d'emprise en sous-sol par la SPI à la Commune - 
Rue des Nouvelles Technologies - Projet d'acte - Approbation 

Le Conseil Communal, 
Réuni en sa séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Vu la proposition du Bureau Exécutif de la société coopérative intercommunale à responsabilité 
limitée "SPI" portant sur la cession sans stipulation de prix d'une section de voirie, de cinq chambres 
de visites et de sept emprises en sous-sol comme décrits dans le projet d'acte établi pour cette 
opération par le SPW - Départements des Comités d'acquisition - Direction de Liège et ci-annexé; 
Vu le plan de mesurage dressé le 13 novembre 2008 par le Service Technique Provincial indiquant 
l'emplacement de la section de voirie, des cinq chambres de visites et de sept emprises en sous-sol 
et ci-annexé; 
Vu le caractère d'utilité publique de cette opération; 
Vu le projet d'acte établi pour cette opération par le SPW - Départements des Comités d'acquisition - 
Direction de Liège; 
Considérant que ce projet d'acte doit faire l'objet de l'approbation du Conseil Communal; 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
APPROUVE: l'acte lui soumis 
DÉCIDE: de transmettre la présente au SPW - Département des Comités d'acquisition - Direction de 
Liège à Madame Joëlle LAPLANCHE, fonctionnaire instrumentant en exécution d'une décision du 2 
juillet 2010 de son bureau exécutif et conformément aux dispositions de l'article 63 du décret-
programme du 21 décembre 2016, publié au Moniteur belge du 29 décembre 2016 et entré en 
vigueur le 1 janvier 2017. 
 
 

7e OBJET : 

Essais de sol à réaliser dans le cadre de l'étude de la réfection de voirie 
Bois Hennon - 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 ; 
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 92 (la dépense à approuver 
HTVA n'atteint pas le seuil de € 30.000,00) ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures ; 
Considérant que l’auteur de projet, Bureau d'études MARECHAL & BAUDINET, Rue de Visé 43 à 
4607 DALHEM a établi une description technique N° 2017/074 pour le marché “Essais de sol à 
réaliser dans le cadre de l'étude de la réfection de voirie Bois Hennon” ; 
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 facture acceptée ; 
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Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2017, article 421/731-60 (n° de projet 20170009) ; 
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 ; 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
DECIDE  
1er. D'approuver la description technique N° 2017/074 et le montant estimé du marché “Essais de sol 
à réaliser dans le cadre de l'étude de la réfection de voirie Bois Hennon”, établis par l’auteur de projet, 
Bureau d'études MARECHAL & BAUDINET, Rue de Visé 43 à 4607 DALHEM. 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 facture acceptée. 
3.De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2017, article 
421/731-60 (n° de projet 20170009). 
 
 

8e OBJET : 
Inondations 2016 - Contrebutage et stabilisation de l'accotement - 
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 ; 
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 € 135.000,00) ; 
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° 2017/077 relatif au marché “Inondations 2016 - Contrebutage et 
stabilisation de l'accotement” établi par le Service marchés publics ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à € 134.309,64 hors TVA ou € 162.514,66, 
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 
2017, article 421/731-60 (n° de projet 20170007) ; 
Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 
7 décembre 2017, un avis de légalité favorable a été accordé par le directeur financier le 
7 décembre 2017; 
Considérant que le Directeur financier avait un délai de 10 jours ouvrables pour remettre son avis de 
légalité et que cet avis devait être remis en conséquence pour le 20 décembre 2017; 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
DECIDE  
1er. D'approuver le cahier des charges N° 2017/077 et le montant estimé du marché “Inondations 
2016 - Contrebutage et stabilisation de l'accotement”, 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 € 134.309,64 hors TVA ou € 162.514,66, 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 2017, article 
421/731-60 (n° de projet 20170007). 
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9e OBJET : 

Mise aux normes de sécurité incendie de la Chapelle de Bèfve - 
Approbation des conditions 

Point inscrit à l'unanimité en urgence à l'ordre du jour de la présente séance 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
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 92 (la dépense à approuver 
HTVA n'atteint pas le seuil de € 30.000,00) ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures ; 
Considérant que le Service marchés publics a établi une description technique N° 2017/069 pour le 
marché “Mise aux normes de sécurité incendie de la Chapelle de Bèfve” ; 
Considérant que ce marché est divisé en lots : 
* Lot 1 (Electricité), estimé à € 8.264,46 hors TVA ou € 10.000,00, TVA comprise; 
* Lot 2 (Menuiserie), estimé à € 4.132,23 hors TVA ou € 5.000,00, TVA comprise ; 
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à € 12.396,69 hors TVA ou 
€ 15.000,00, 21% TVA comprise ; 
Considérant qu’il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible 
montant) ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2017, article 762/723-60 (n° de projet 20170019) ; 
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 ; 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
DECIDE  
1er. D'approuver la description technique N° 2017/069 et le montant estimé du marché “Mise aux 
normes de sécurité incendie de la Chapelle de Bèfve”, établis par le Service marchés publics. Le 
montant estimé s'élève à € 12.396,69 hors TVA ou € 15.000,00, 21% TVA comprise. 
2.De conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant). 
3.De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2017, article 
762/723-60 (n° de projet 20170019). 
 
 

10e OBJET : 
Adhésion à l'assurance hospitalisation collective proposée par le service 
social collectif- Continuité- Décision 

Point inscrit à l'unanimité en urgence à l'ordre du jour de la présente séance 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu la loi du 18 mars 2016 portant notamment reprise du Service social collectif de l'Office des 
régimes particuliers de sécurité sociale par le Service fédéral des Pensions, 
Vu l’affiliation de la commune au Service Social Collectif ; 
Considérant la possibilité intéressante d’offrir au personnel une formule privilégiée en matière de 
couverture potentielle via une assurance collective « Frais de soins de santé en cas d’hospitalisation 
ou de maladie grave » du Service Social Collectif ; 
Vu qu'en 2017 l'ORPSS a cessé d'exister et que le Service social collectif a intégré le Service fédéral 
des Pensions, 
Vu le fait que le Service fédéral des Pensions, au nom des administrations provinciales et locales, a 
organisé un appel d'offres conformément à la loi sur les marchés publics, 
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Qu'au bout d'une procédure d'adjudication publique lancée par le Service fédéral des Pensions, 
l'assurance hospitalisation collective a été attribuée à AG Insurance pour une durée de 4 ans, 
Que le contrat-cadre actuel, conclu avec Ethias, a donc été résilié par le SPF et arrivera à terme le 31 
décembre 2017, 
Qu'AG Insurance prendra en charge l'assurance hospitalisation collective à compter du 1er janvier 
2018, 
Que cette transition nécessite toutefois une intervention active de l'Administration communale de 
Thimister-Clermont, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
DECIDE 
Article 1. 
L’Administration communale adhère au nouveau contrat- cadre d'assurance hospitalisation collective 
que propose le Service fédéral des Pensions- Service social collectif. 
Article 2. 
L'Administration communale ne prend pas la prime en charge pour les membres du personnel 
communal. 
Article 3. 
L’adhésion volontaire à l’assurance précitée entraîne pour l’administration affiliée le respect des 
dispositions spéciales et générales mentionnées dans le cahier de charges- SFP/S300/2017/03. 
Un exemplaire de la présente délibération sera transmis au SPF- Service social collectif. 
  
 11e OBJET : Correspondances et communications/ Questions- réponses 
-le serveur et la fibre optique seront opérationnels fin janvier 2018. 
M. H. Meyer, Conseiller communal groupe Ecolo, demande pourquoi la fibre optique n'est pas posée 
en boucle. M. le Bourgmestre se renseignera à ce sujet; 
-la demande de modification de catégorie du Quarreux est en cours auprès des services provinciaux; 
-la collecte de vivre par le C.P.A.S aura lieu le samedi 13 janvier 2018; 
-rouille du poirier: Pro- fruit ne travaille plus sur cette maladie qui se propage au printemps. 
L'action est difficile à mener car l'administration ne dispose d'aucun moyen de pression sur les 
propriétaires de genévriers malades. 
 
 
Séance levée à 22h45. 
 
 
 


