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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 22 février 2021 
 

 
Présents : M. Christian BAGUETTE, Conseiller-Président ; 

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

Excusé : M. Joseph SCHNACKERS, Conseiller, est absent et excusé, 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 20h30. 
 
Monsieur le Président sollicite l’ajout de 2 points, en urgence :  

Bien- être animal- Collaboration avec la SVPA asbl- Contrat- Adoption 

Marchés publics- Service ordinaire- Marchés conjoints- Délégation au Collège communal 

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

1er OBJET : 

Convention d’auteur de projet pour une mission d’architecture – 
Transformation d’un centre de services et de bureaux en administration 
communale - Approbation des conditions et choix 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 92 (le montant estimé 
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 le cahier des charges N° 2021/008 relatif au marché “Convention d’auteur de projet pour 
une mission d’architecture – Transformation d’un centre de services et de bureaux en administration 
communale” établi par le Service marchés publics ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 9.917,36 € hors TVA ou 12.000,00 €, 21% 
TVA comprise ; 
Vu la décision du conseil communal du 22 février 2021 approuvant les conditions et le montant estimé 
(facture acceptée (marchés publics de faible montant)) de ce marché ; 
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Considérant qu'il est proposé de lancer le marché et d'envoyer les invitations à présenter une offre le 
25 février 2021 ; 
Considérant que la date du 22 mars 2021 à 11h00 est proposée comme date limite d'introduction des 
offres ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2021, article 104/723-60 (n° de projet 20210002) ; 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
DÉCIDE 
1er. De lancer le marché visant l'attribution de "Convention d’auteur de projet pour une mission 
d’architecture – Transformation d’un centre de services et de bureaux en administration communale". 
2. De fixer la date limite pour faire parvenir les offres à l'administration au 22 mars 2021 à 11h00. 
4. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2021, article 
104/723-60 (n° de projet 20210002). 
 
 

2e OBJET : 

Désignation d'un auteur de projet pour la Modification du Plan de Secteur 
à Thimister - Approbation des conditions et du mode de passation – 
Décision 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 
et suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et 
ses modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à 
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 
Considérant le cahier des charges N° 2021/007 relatif au marché “Désignation d'un auteur de projet 
pour la Modification du Plan de Secteur à Thimister” établi par le Service marchés publics ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 20.661,16 € hors TVA ou 25.000,00 €, 
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 
2021, article 930/733-60 (n° de projet 20210036) ; 
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, 
DÉCIDE 
1er. D'approuver le cahier des charges N° 2021/007 et le montant estimé du marché “Désignation 
d'un auteur de projet pour la Modification du Plan de Secteur à Thimister”, établis par le Service 
marchés publics. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles 
générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 20.661,16 € hors TVA ou 
25.000,00 €, 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 2021, article 
930/733-60 (n° de projet 20210036). 
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3e OBJET : 

Droit de tirage- Fonds Régional pour les Investissement communaux- Mise 
en oeuvre des Plans d'Investissements Communaux 2019-2024- 
Introduction 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Vu le Décret du 6 février 2014 modifiant le CDLD, dispositions relatives aux subventions à certains 
investissements d'intérêt public et établissant un Fond Régional pour les Investissements 
Communaux; 
Vu sa modification par le Parlement wallon lors de sa séance du 3 octobre 2018; 
Vu l'arrêté du 6 décembre 2018 du Gouvernement wallon portant exécution du titre IV du Livre III de 
la partie III du CDLD, relatif aux subventions à certains investissements d'intérêt public, 
Vu la Circulaire du 15 octobre 2018 de Madame la Ministre des Pouvoirs locaux, du logement et des 
infrastructures sportives, V. De Bue; 
Considérant l'entrée en vigueur de ce nouveau dispositif le 1er janvier 2019; 
Considérant qu'il appartient à la Commune de Thimister- Clermont d'élaborer son PIC 2019-2021 en 
listant les projets et en précisant l'année de leur réalisation; 
Considérant que le Conseil communal doit approuver ce plan et le transmettre au Guichet des 
Pouvoirs locaux pour examen et attribution; 
Vu les montants éligibles pour la Commune de Thimister- Clermont; 
Considérant que sont éligibles, les travaux d'éclairage public (partiellement), les bâtiments destinés 
aux locaux administratifs des services publics communaux; les aménagements des cimetières 
(rénovation et réaffectation de murs, bâtiments techniques et cheminements); les voiries et les 
espaces communautaires des zones reconnues d'habitat permanent s'ils sont repris dans le domaine 
public; 
Considérant que le taux de subside s'élève à maximum 60% des travaux; 
Considérant qu'il est utile de prévoir un montant minimal de projet d'une valeur comprise entre 150 et 
200% des travaux repris dans le PIC; 
Considérant le courrier du 11 décembre 2018 par lequel Mme Valérie De Bue, Ministre des Pouvoirs 
locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, l'informe que la Commune de Thimister- 
Clermont bénéficiera d'un subside d'un montant de 305.627,04€ pour mettre en oeuvre le PIC, 
programmation 2019-2021; 
Vu sa prise d'acte de ces informations lors de sa séance du 18 décembre 2018; 
Vu sa décision du 29 avril 2019 d'affecter le PIC 2019-2021 à la rénovation et l'extension de la 
maison communale, d'approuver la fiche bâtiment et de valider la fiche récapitulative, 
Vu les contacts avec l'administration wallonne afin de l'informer de l'étude de l'opportunité d'acquérir 
l'ancienne maison Ruwet afin d'y aménager la maison communale, 
Vu sa décision du 16 décembre 2019 par laquelle il confirme et complète sa décision du 29 avril 2019 
et décide le PIC 2019-2021, 
Vu les contacts et échanges avec le pouvoir subsidiant et la non finalisation de l'introduction auprès 
de celui- ci des fiches susmentionnées, vu l'évocation de l'opportunité concrétisée d'acquérir la 
Maison Ruwet afin d'y installer les services administratifs communaux, 
Considérant sa décision du 16 décembre 2019 par laquelle il charge le Collège d'entamer et de 
mener les procédures, négociations ou autres, préalables et nécessaires en vue d'une éventuelle 
acquisition par la Commune de Thimister- Clermont de l'ancienne maison Ruwet, Centre, 51, ainsi 
que des parcelles l'entourant, 
Considérant le subside inscrit au budget 2021, article 06089/99551:20210002.2021 Prélèvements 
F.R.I.C. Nouveau bâtiment administratif (RUWET) : 316159,51euros, 
Vu l'adoption par le Conseil communal lors de sa séance de 28 janvier 2021 de la convention relative 
à l'acquisition d’un immeuble destiné aux bureaux de l’administration communale- Acquisition du 
bâtiment situé sur la parcelle cadastrale 309 V, après exécution et achèvement des travaux de 
rénovation tels que programmés et autorisés par le permis d’urbanisme du 2 avril 2019, ainsi qu'une 
quote-part en copropriété à hauteur de 50% du terrain sis à 4890 THIMISTER-CLERMONT, cadastré 
1re division, section B, n° 561a, 
Considérant que le paiement du prix interviendra lors de l'agrément du bâtiment prévu au printemps 
2022, 
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Considérant dès lors qu'il est nécessaire de thésauriser avec la programmation pluriannuelle suivante 
du PIC, 
Considérant l'estimation réalisée le 22 février 2021 par Maître Dorothée BERGS, notaire à Thimister- 
Clermont, 
Considérant le montant total de l'investissement, soit 2.300.000€ TVAC, 
Considérant que l'intervention de la Région wallonne portera sur un maximum de 60% de ce montant, 
déduction faite de la valeur du terrain, soit 38.000€, 
Considérant dès lors que le plafond de 200% sera atteint et dépassé, 
Considérant que des demandes de dérogation doivent être sollicitées concernant le dépassement 
dudit plafond ainsi que pour obtenir la thésaurisation avec la programmation pluriannuelle suivante, 
Considérant la fiche bâtiment et la fiche récapitulative considérées ici comme intégralement 
reproduites et annexées à la présente délibération, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 28/01/2021, 
A l'unanimité, 
DECIDE 
Article 1er: de revoir sa décision du 16 décembre 2019 
Article 2: d'approuver le PIC 2019-2021 comme suit: 

 Acquisition d’un immeuble destiné aux bureaux de l’administration communale- Acquisition 
du bâtiment situé sur la parcelle cadastrale 309 V, après exécution et achèvement des 
travaux de rénovation tels que programmés et autorisés par le permis d’urbanisme du 2 avril 
2019, ainsi qu'une quote-part en copropriété à hauteur de 50% du terrain sis à 4890 
THIMISTER-CLERMONT, cadastré 1re division, section B, n° 561a 

Article 3: d'approuver la fiche bâtiment 
Article 4: de valider la fiche récapitulative, estimation pour investissement avec thésaurisation et 
demande de dérogation pour dépassement du plafond de 200% 
Article 5: de transmettre le dossier à la Région wallonne, pouvoir subsidiant, par l'intermédiaire du 
"Guichet des Pouvoirs locaux". 
 
 

4e OBJET : 
Prime communale à l'obtention d'un brevet visant l'encadrement des 
jeunes 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Valablement convoqué pour délibérer, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
Considérant que les mouvements de jeunesse jouent un rôle important dans la formation et 
l'éducation des enfants; 
Considérant que pour remplir au mieux leur rôle important, des soutiens et notamment des moyens 
financiers doivent être apportés par la Commune; 
Considérant que l'organisation d'activités doit être encadrée par des animateurs disposant d'un 
brevet; 
Considérant que le suivi de cette formation engendre un certain coût pour les animateurs; 
Sur proposition du Collège communal; 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
05/02/2021, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 08/02/2021, 
Après en avoir délibéré 
A l'unanimité, 
DECIDE 
Article 1er d'octroyer une prime aux personnes domiciliées sur le territoire de la Commune et ayant 
réussi une formation permettant d'obtenir un brevet visant l'encadrement des jeunes homologué par 
la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Article 2 Le montant de la prime communale est de 85 euros. 
Article 3 La demande de prime devra être introduite au plus tard un an après l'obtention du brevet. 
Article 4 La prime est liquidée au demandeur contre remise de la preuve d'obtention du brevet. 
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Article 5 La prime est liquidée en faveur du demandeur pour autant que la Commune de Thimister-
Clermont ne détienne pas de créance échue à l'égard du demandeur. Dans le cas contraire, le 
montant de la prime est déduit du montant des impayés. 
 
 5e OBJET : ATL - Programme CLE 2021-2026- Approbation 
Le Conseil, réuni en séance publique, 
Valablement convoqué pour en délibérer, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu le décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et 
au soutien de l'accueil extrascolaire, et son arrêté d'application, modifiés par le décret du 29 mars 
2009 et son arrêté du 14 mai 2009 ; 
Vu sa décision du 30 mars 2016 par laquelle il approuve le programme CLE (Coordination Locale 
pour l'Enfance) proposé pour la période 2016-2021 reprenant le relevé de l’état des lieux, la liste des 
opérateurs avec et sans demande d’agrément, le résumé de l’analyse des besoins, les objectifs du 
programme CLE sur les 5 ans, et les partenariats et moyens mis en place, 
Considérant que ce programme arrive à échéance, 
Considérant l'obligation pour la Commune de renouveler son programme CLE afin de remplir les 
obligations imposée par le Décret ATL (Accueil Temps Libre) susmentionné; 
Considérant que pour réaliser son programme CLE selon une analyse objective, l'Observatoire de 
l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse a créé un outil portant sur l'offre d'accueil au 
niveau communal ; 
Considérant qu'un état des lieux de l'accueil des enfants de 2,5 à 12 ans a été réalisé de septembre à 
novembre 2020; 
Considérant que le programme CLE pour 2021-2026 a été proposé et approuvé par la Commission 
Communale de l'Accueil en sa séance du 4 février 2021 ; 
Considérant que le programme CLE doit être approuvé par le Conseil communal ; 
Considérant le programme CLE considéré ici comme intégralement reproduit et annexé à la présente 
délibération, 
Sur proposition du Collège communal, 
A l'unanimité, 
APPROUVE le nouveau programme CLE (Coordination Locale pour l'Enfance) de la Commune 
Thimister-Clermont, afin de poursuivre son adhésion dans le décret ATL (Accueil Temps Libre). 
Ce document est valable pour 5 ans et couvre la période 2021-2026. 
Ce document sera transmis à l’ONE. 
 
 

6e OBJET : 
Enseignement communal- Ouverture d'une 1/2 classe maternelle 
supplémentaire à l'école de Froidthier- Décision  

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 Froidthier a été porté à 
46 ; 
Vu le décret du 13/07/1998 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 7674 du 17/07/2020 concernant le même objet et plus 
particulièrement celles concernant les normes d'encadrement dans l’enseignement maternel; 
Vu la décision du Collège communal en date du 19 janvier 2020 de créer une demi-classe maternelle 
supplémentaire à l’école de Froidthier du 18/01/2021 au 30/06/2021, 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, 
DECIDE de ratifier la délibération pré-rappelée. 
La présente délibération sera transmise à l’autorité supérieure pour approbation.   
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 7e OBJET : Conseils et Commissions- Rapport annuel d'activités 
Le Conseil communal,  
Vu son règlement d'ordre intérieur, 
Et plus particulièrement l'article 14 du Règlement d'ordre intérieur des Conseils et Commissions 
"Article 14 –Rapport d’activités  
Le Conseil dresse un rapport de ses activités qu’il transmet au Conseil communal pour le 1er mars de 
l’année qui suit l’exercice écoulé.  
Ce rapport d’activités est publié sur le site internet communal et consultable à l’Administration 
communale après sa prise de connaissance par le Conseil communal." 
Vu les rapports transmis par les Présidents des Conseils et Commission, 
PREND CONNAISSANCE des rapports annuels d'activités 2020 lui transmis. 
 
 8e OBJET : Bien- être animal- Collaboration avec la SVPA asbl- Contrat- Adoption 
Le Conseil, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Vu le Code wallon du bien- être animal, 
Considérant que la Commune doit placer les animaux abandonnés, perdus ou errants dans un 
refuge, 
Considérant dès lors qu'il lui appartient de conclure une convention de collaboration avec un refuge à 
cet effet, 
Considérant que précédemment, la convention était conclue par la Zone de police Pays de Herve 
pour l'ensemble des Communes du territoire, 
Que cela n'est plus possible en 2021, 
Qu'il est dès lors proposé de conclure une convention avec la SVPA asbl dont le siège social est 
établi à 4801 STEMBERT rue Slar 112, 
Que la Zone de police envisage d'autres possibilités également et soumettra aux Communes une 
proposition dans le courant de l'année 2021, 
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont doit trouver une solution pour 2021, 
Vu sa décision du 28 janvier 2021 par laquelle il adopte le contrat de collaboration entre la Commune 
de Thimister- Clermont et la SVPA asbl, et charge le Collège de son exécution, 
Vu les 2 exemplaires signés de la convention adoptée transmise à la SVPA asbl, 
Vu le courrier électronique du 15 février 2021 par lequel Mme Justine HUBY, Présidente de la SVPA 
asbl, informe notre commune de la rectification d'erreurs de formes dans la convention nous 
transmise et adoptée par le Conseil communal, 
Vu le nouveau projet de convention transmis le même jour, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 15/02/2021, 
A l'unanimité, 
ADOPTE la 
CONVENTION DE COLLABORATION ENTRE LA COMMUNE DE THIMISTER-CLERMONT ET 
L'A.S.B.L. SOCIETE VERVIETOISE POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX 
ENTRE D’UNE PART : 
La Commune de Thimister- Clermont, Centre, 2 à 4890 Thimister- Clermont, représentée par son 
Bourgmestre, Lambert DEMONCEAU et sa Directrice générale, Gaelle FISCHER, sur base d’une 
décision du Conseil communal du 22 février 2021 
ET D’AUTRE PART : la Société verviétoise pour la Protection des Animaux a.s.b.l. (ci-après 
dénommée la SVPA) dont le siège social est établi à 4801 STEMBERT rue Slar 112, représentée par 
Monsieur Jean MOSON, Président, et Madame Justine HUBY Directrice. 
IL A ÉTÉ CONVENU DE CE QUI SUIT : 
ARTICLE 1. 
La présente convention est conclue dans l’esprit et le respect du Code Wallon du bien-être animal 
(décret du 4 octobre 2018 - Moniteur Belge du 31 décembre 2018). 
Elle renvoie à l’objet social tel que décrit aux statuts de la SVPA publiés au Moniteur Belge du 3 
septembre 2008 (dernière modification des statuts) dont la Commune de Thimister- Clermont a pu 
prendre connaissance. 
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ARTICLE 2 : TERMINOLOGIE 
Il convient de rappeler que la terminologie employée dans cette convention fait référence ou est en 
concordance avec celle reprise dans le Code Wallon du Bien-être Animal. 
Pour l’application de la présente convention, il y a lieu d’entendre par : 
REFUGE :  établissement agréé, public ou non, qui dispose d’installations adéquates pour assurer à 
des animaux perdus, abandonnés, cédés volontairement à titre gratuit, saisis ou confisqués, un 
logement ou un abri et les soins nécessaires, à l’exclusion des établissements agréés par les 
autorités compétentes pour recueillir exclusivement des animaux de la faune sauvage indigène. 
ANIMAL ABANDONNE, PERDU OU ERRANT : chien ou chat trouvé sur le territoire de la commune 
de Dison 
dont on ignore les coordonnées du propriétaire et qui est tenu à la disposition de la SVPA soit dans 
un local aux accès fermés, soit dans une cage, soit en laisse ou avec un objet faisant fonction de 
laisse, mais dans le respect de l’animal qui ne devra pas être blessé par l’entrave utilisée. 
ARTICLE 3 : OBJET 
La Commune de Thimister- Clermont désigne la SVPA comme refuge auquel les animaux 
abandonnés, perdus ou errants sur son territoire sont directement confiés. 
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE LA SVPA 
Le refuge s’engage à accueillir en nombre limité les animaux perdus, abandonnés, errants ou saisis 
(procédure Bourgmestre) selon l’horaire suivant : 

 Le lundi et le jeudi : de 13h à 16h30. 

 Le mardi, mercredi, vendredi et samedi : de 09h à 12h et 13h à 16h30. 
En cas de demande d'intervention urgente le lundi matin et le jeudi matin uniquement de 9h à 12h, la 
SVPA est joignable sur le numéro de GSM suivant : 0473/24.62.45. 
La Commune de Thimister- Clermont s’engage à ne communiquer ce numéro qu’aux services de 
police à leur seul usage. Ce numéro doit rester interne entre les services de police et les autorités et 
ne peut en aucun cas être communiqué à la population. 
Lorsqu’il s’agit d’un animal perdu ou errant porteur d’une marque d’identification, la SVPA s’engage à 
effectuer les démarches nécessaires pour retrouver le propriétaire de l’animal et l’informer sans 
délai. Ce dernier est responsable des frais générés, que l’animal lui soit restitué ou non. 
Les animaux trouvés blessés sur le territoire communal sont sous la responsabilité de la commune et 
non de la SVPA. 
La Commune de Thimister- Clermont s’engage à fournir à la SVPA les renseignements permettant de 
localiser et d’identifier le propriétaire dans le respect strict du Règlement Général sur la Protection 
des Données. 
ARTICLE 5 : PROCEDURE DE MISE EN ACTION DES SERVICES DE LA SVPA 
Toute personne trouvant un animal abandonné, perdu ou errant sur le territoire de la Commune 
deThimister- Clermont doit solliciter l’intervention des services de police par appel au numéro 101. 
Le dispatching des services de police transmettra toute demande d’intervention à la SVPA et 
confirmera cette demande par fax dans les meilleurs délais. 
La SVPA s’engage à récupérer l’animal dans un délai de 24 heures maximum. 
Si la situation le nécessite, la SVPA demandera l’accompagnement d’une équipe de police sur les 
lieux de l’intervention. 
L’animal tenu à la disposition de la SVPA doit se trouver soit dans un local aux accès fermés, soit 
dans une cage, soit en laisse ou avec un objet faisant fonction de laisse, mais dans le respect de 
l’animal qui ne devra pas être blessé par l’entrave utilisée. 
Il est souligné que dans le cadre de la présente convention, il n’entre pas dans la mission de la SVPA 
de capturer l’animal. 
La SVPA n’intervient en aucun cas pour la prise en charge des animaux blessés ou morts. 
La SVPA ne pourra prendre en charge que les chiens et les chats, à l’exclusion de tout autre animal, 
car elle ne dispose pas de l’agrément pour tout autre espèce. Il appartiendra à la Ville de Dison de 
prendre des mesures pour les autres animaux au sujet desquels elle pourrait conclure d’autres 
conventions avec d’autres associations ou parcs zoologiques. 
Il ne peut non plus être fait appel à elle pour venir chercher un animal capturé, même blessé, si son 
propriétaire est connu et présent et que le cas ne requiert pas d’urgence. 
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La SVPA met à disposition des services de police, et UNIQUEMENT des services de police, des 
loges de transit afin d’y déposer les animaux récupérés en dehors des heures d’ouverture de la 
SVPA.  Le badge d’accès à ces loges ne peut être utilisé que par les membres des services de 
police. En outre, un animal déposé dans ces loges ne peut être rendu par les services de police à son 
propriétaire. Celui-ci devra prendre contact avec la SVPA dès l’ouverture du refuge. 
Il est totalement interdit pour les services de police de déposer des animaux blessés (ou décédés) 
dans les loges de transit. Un service de garde vétérinaire doit être établi par les autorités 
communales et communiqué aux services de police. 
ARTICLE 6 : PRIX 
Dans le cadre de la présente convention, la Commune de Thimister- Clermont s’engage à verser 
annuellement une contribution indexable de vingt cents (0.20 €) par habitant inscrit au 1er janvier de 
l’année précédente. Les chiffres de population faisant foi sont ceux publiés sur le site du Service 
public fédéral Intérieur à la page https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/population/statistiques-de-population/. 
Cette contribution est versée par la Commune de Thimister- Clermont à la SVPA dans les 3 mois à 
dater de la réception de la facture exclusivement sur le compte BE24 6343 5458 0138 de la SVPA.  
L’indexation est due à chaque date anniversaire de la prise de cours de la présente convention par 
application de la formule suivante : contribution x nouvel indice 
                  indice de base 
L’indice de base est l’indice des prix à la consommation de décembre 2020 en base 2013 (109,49). 
Le nouvel indice est l’indice des prix à la consommation en base 2013 du mois de décembre qui 
précède l’anniversaire de l’entrée en vigueur de la convention. 
ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DE LA COMMUNE DE THIMISTER-CLERMONT 
La Commune de Thimister- Clermont s’engage à communiquer une circulaire administrative à 
l'ensemble de la population, aux agents communaux, aux autorités, aux services de police et au 
dispatching (101) afin de les informer de la procédure à suivre lorsqu'un animal abandonné, perdu ou 
errant est trouvé sur le territoire de la Commune de Thimister- Clermont. 
 Il appartient à la Commune de Thimister- Clermont d’assurer un service de garde vétérinaire pour la 
prise en charge des animaux abandonnés, perdus ou errants BLESSES trouvés sur son territoire en 
vertu de l’ART.D.13 du Code Wallon du Bien Être Animal. 
La Commune de Thimister- Clermont assurera la prise en charge des animaux morts sur son 
territoire. 
ARTICLE 8 : PRISE DE COURS - DUREE 
La convention est conclue pour une durée indéterminée et prend cours rétroactivement le 1er janvier 
2021. 
Chaque partie pourra résilier la présente convention à la date anniversaire moyennant préavis de 3 
mois notifié par courrier recommandé. 
La perte d’agrément de la SVPA entraînera la résiliation de plein droit de la présente convention avec 
restitution de la contribution au prorata des mois restant à courir avant la date anniversaire. 
ARTICLE 9 : COMPETENCE 
Tout litige entre les parties est de la compétence des tribunaux de LIEGE-division VERVIERS. 
A Thimister- Clermont, le                  2021 
Pour le comparant de première part,                                                       Pour le comparant de seconde 
part, 
La Directrice générale,  Le Bourgmestre,                        Le Président,                          La Directrice, 
G. FISCHER          L. DEMONCEAU                       J. MOSON                              J. HUBY 
CHARGE le Collège communal de l'exécution de la présente convention. 
 
 

9e OBJET : 
Marchés publics- Service ordinaire- Marchés conjoints- Délégation au 
Collège communal 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Valablement convoqué pour en délibérer, 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services, et plus particulièrement l'article 19, 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1222-6, tel que 
modifié par le Décret du 4 octobre 2018; 

https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/population/statistiques-de-population/
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Vu la loi du 17 juin 2016 en matière de marchés publics; 
Vu sa décision du 25 février 2019 de déléguer au Collège communal ses compétences quant au 
choix de la procédure de passation et de fixation des conditions de marchés publics relatifs à la 
gestion journalière de la commune dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget ordinaire, 
Considérant le développement des synergies avec le CPAS de Thimister- Clermont et la RCA de 
Thimister- Clermont, 
Considérant l'organisation du service marchés publics en un pôle synergisé dont les agents traitent 
indifféremment les dossiers relatifs à la Commune et au CPAS,  
Considérant par ailleurs que de nombreux marchés publics peuvent être réalisés conjointement, 
Considérant que la passation des marchés publics relevant de la gestion journalière de la commune 
doit pouvoir être décidée par le Collège communal dans un souci de promptitude et de souplesse de 
gestion ; 
Considérant qu’il importe de limiter la délégation au Collège aux seuls marchés relevant de la gestion 
journalière de la commune financés par des crédits inscrits au budget ordinaire ; 
Entendu les explications du Collège communal; 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
18/02/2021, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 19/02/2021, 
A l'unanimité, 
DELEGUE au Collège communal ses compétences quant au choix de recourir à un marché public 
conjoint, de désigner, le cas échéant, l'adjudicateur qui agira pour le compte des autres adjudicateurs 
et, le cas échéant, d'adopter la convention régissant le marché public conjoint, pour les dépenses 
relevant du budget ordinaire. 
Copie de la présente sera transmise à Monsieur le Directeur financier. 
 
 10e OBJET : Motion "Etude d'incidence- Permis d'environnement" Liège- Airport 
Le Conseil communal, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
Considérant que l’aéroport de Liège s’est considérablement développé ces dernières années, en 
particulier via une augmentation importante de ses vols de fret, notamment via des avions lourds dits 
heavy; 
Considérant que l’activité principale de Liège Airport a principalement lieu la nuit et que les nuisances 
sonores peuvent avoir un impact négatif sur la santé des citoyennes et des citoyens habitants dans 
les zones survolées; 
Vu que la commune de Thimister-Clermont est directement concernée par la route d’approche vers 
Liège Airport par vent dominant S – SO – O; 
Considérant qu’il y a un grand nombre d’avions ne respectant pas les altitudes imposées en 
naviguant au-dessus de la commune de Thimister-Clermont; 
Considérant une augmentation du trafic poids-lourds aux alentours de l’aéroport; 
Considérant le mécontentement croissant de certaines communes survolées et les différents recours 
en justice menés actuellement et qui pourraient, le cas échéant, mettre à mal de façon brutale et non 
concertée le modèle de développement actuel de l’aéroport; 
Considérant l’importance économique de l’aéroport pour le bassin liégeois et les nombreux-ses 
travailleurs-ses qui en dépendent; 
Considérant la nécessité de concertation entre l’aéroport, les pouvoirs publics, les forces vives et les 
riverains afin de gérer au mieux cette infrastructure dans le bassin liégeois; 
Considérant que le permis d’environnement de Liège Airport arrive à échéance en 2023 et que dans 
ce cadre une nouvelle étude d’incidences devra être réalisée en 2021; 
Considérant qu’une réunion d’information préalable a lieu les 25 et 26 février 2021 conformément à 
l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 45 organisant la participation du public en 
lieu et place de la réunion d'information préalable organisée pour certains projets visés dans le Livre 
Ier du Code de l'Environnement et que le délai pour faire parvenir les remarques, demandes et 
propositions des communes à la suite de cette réunion est de quinze jours; 
Vote: 16 votants 
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3 votes pour le mandat au Collège (M. Herbert MEYER, Mmes Joanne FUGER et Sandra 
PROVOOST, Conseillers Groupe Transition Citoyenne) 
13 votes contre 
NE MANDATE PAS le Collège afin qu'il relaie dans le cadre de cette réunion le fait que de nombreux 
habitants de leur commune constatent une augmentation des nuisances et souhaitent qu'elle soit 
intégrée dans le périmètre de l'étude d'incidence. 
 
 11e OBJET : Correspondances et communications/ Questions- réponses 
Correspondance et communications 

 M. Gaston SCHREURS, Echevin de l'Environnement, informe l'assemblée de la distribution 
de plants sous la forme de drive-in le samedi 13 mars 2021, dans le cadre de la semaine de 
l'arbre 

 Mme Christine CHARLIER, Présidente du CPAS ayant l'enseignement dans ses attributions, 
informe l'assemblée de la participation des écoles au "Printemps de la mobilité", du 22 mars 
au 2 avril 2021, 

  
Questions/ Réponses 

 M. Herbert MEYER, Conseiller Groupe Transition Citoyenne, demande où en est le projet 
covoit-stop 

Monsieur le Bourgmestre répond qu'il n'a pas évolué vu la période hivernale. 

 M. Herbert MEYER, Conseiller Groupe Transition Citoyenne, sollicite le déplacement du 
passage pour piétons situé en haut de la rue Elseroux et trop proche du viragage. 

Monsieur le Bourgmestre répond que ce déplacement sera réalisé s'il est possible. Par ailleurs, il n'a 
jamais été informé d'un accident à cet endroit. 

 Mme Joanne FUGER, Conseiller Groupe Transition Citoyenne, demande quand le Conseil 
pour de nouveau se réunir en présentiel 

Monsieur le Bourgmestre informe l'assemblée que cela sera le cas dès que les autorités supérieures 
le permettront. 

 Mme Sandra PROVOOST, Conseiller Groupe Transition Citoyenne, demande si le Collège 
autorise la reprise du car-wash par les Dagasses vu le bon temps annoncé et l'impossibilité 
pour ce groupe d'obtenir des rentrées financières par d'autres moyens. 

Monsieur le Bourgmestre répond que le Collège s'informera à ce sujet et vérifiera les protocoles en 
vigueur. 

 M. Herbert MEYER, Conseiller Groupe Transition Citoyenne, informe l'assemblée de 
l'obtention d'un subside d'un peu plus de 22.000€ suite à l'appel à projets Wacy pour le 
financement du personnel, et demande l'affectation de ce montant, une double subsidiation 
est- elle permise? 

M. Christophe DEMOULIN, Echevin de l'énergie, précise qu'il s'agit de POLLEC et non de Wacy, et 
qu'à ce jour le pouvoir subsidiant n'est pas revenu vers nous à ce sujet, il n'y a dès lors pas 
d'incompatibilité. 
 
 
 
Séance à huis clos 
 
Séance levée à 21h45. 
 
 

 
  
 


