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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 mars 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, M. Joseph SCHNACKERS, Mme Sandra HICK- PROVOOST, 
M. Edmond SCHYNS, Conseillers ; 
Mme Gaelle FISCHER, Directrice générale – Secrétaire de séance. 
 
Conformément au Décret du 1er octobre 2020 du Parlement Wallon organisant 
jusqu’au 31 mars la tenue des réunions des organes communaux et provinciaux, la 
séance du Conseil communal de ce lundi 22 mars 2021 se tient de manière virtuelle, 
par vidéoconférence via Microsoft Teams, retransmise en Facebook live pour la 
séance publique. 
Tous les membres susmentionnés étaient présents via ce canal tout au long de la 
séance. 

 
Monsieur le Président ouvre la séance à 20h30. 
 
L’assemblée observe un temps de silence en mémoire des victimes des attentats du 22 mars 2016 
 
Séance publique 
 

1er OBJET : 
Demande de modification de voirie – Monsieur Jérôme NYSSEN – 
Déplacement du sentier vicinal n°179 sis Les Béolles- Décision 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Valablement convoqué pour délibérer, 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu le Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale; 
Vu le Code du Développement territorial; 
Vu le dossier introduit par Monsieur Jérôme NYSSEN en vue de déplacer une partie du sentier vicinal 
n°179 traversant les parcelles cadastrées 2e division section B n°s 288f et 289f ; 
Considérant que le but de cette opération est de permettre à Monsieur Jérome NYSSEN de 
construire un garage en annexe de sa future habitation ; 
Considérant que la demande porte sur la modification d'une voirie communale et que celle-ci doit être 
soumise à la procédure prévue aux articles 7 et suivants du Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie 
communale; 
Considérant que l'accord du Conseil communal est requis suivant les modalités prévues aux articles 
7 à 20 du Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale; 
Vu les plans de mesurage datés du 15/10/2020 dressés par Madame Marylin MULLENDER, 
Géomètre-Expert; 
Considérant qu'il convient de s'en référer à ces plans considérés ici comme intégralement reproduits 
et annexés à la présente délibération; 
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Attendu qu'une enquête publique a eu lieu du 15/02/2021 au 16/03/2021 conformément à l'article 24 
du Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale; 
Attendu que cette enquête publique a soulevé 1 observation/réclamation : 

 Monsieur Patrick MARGANNE « La balade officielle n°1 "balade de Béolles" balisée par la 
commune passe par les chemins vicinaux 16 puis 99, voisins directs du sentier 179. 3 
échaliers communaux y ont été placés il y a 3 ans. 
Je pense qu'il faut le rappeler à Mr Nissen en lui disant que ses projets ne peuvent 
contrarier le passage des piétons, des riverains et des touristes se baladant par cette balade 
communale (servitude). » 

A l'unanimité, 
DECIDE: 
Article 1er. le déplacement partiel du sentier vicinal n°179, au lieu- dit "Les Béolles". 
Article 2. de transmettre cette décision au SPW - DGO4 - Rue des Brigades d'Irlandes 1 à 5100 
JAMBES. 
 
 

2e OBJET : 

Demande de modification de voirie - Monsieur et Madame DIGREGORIO-
MELEN - Elargissement du chemin de grande communication n°119 sis 
Chapelle des Anges- Décision  

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Valablement convoqué pour délibérer, 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu le Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale; 
Vu le Code du Développement territorial; 
Vu le dossier introduit prévoyant la modification d'une partie du chemin de grande communication 
n°119, pour l'adaptation de la voirie communale au sens de l'article D.IV.41 du CoDT et pour son 
élargissement ponctuel, par la cession d'une emprise de 31m²,  Chapelle des Anges, à prendre dans 
la parcelle cadastrée 2e division section A, n°502K2; 
Considérant que cette opération est à réaliser dans le cadre de la demande de permis d'urbanisme 
introduite par Monsieur et Madame DIGREGORIO-MELEN demeurant à Chapelle des Anges 62/C, 
conformément à l'article D.IV.4 du CoDT pour la construction d'une habitation; 
Vu le caractère d'utilité publique de cette opération; 
Considérant que la demande porte sur la modification d'une voirie communale et que celle-ci doit être 
soumise à la procédure prévue aux articles 7 et suivants du Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie 
communale; 
Considérant que l'accord du Conseil communal est requis suivant les modalités prévues aux articles 
7 à 20 du Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale; 
Vu les plans de mesurage indiquant l'emplacement de l'emprise en question, en liseré jaune; 
Considérant qu'il convient de s'en référer à ces plans considérés ici comme intégralement reproduits 
et annexés à la présente délibération; 
Considérant qu'une enquête publique de 30 jours est requise selon les modalités prévues aux articles 
D.VIII.7 et suivants du CoDT, conformément à l'article D.IV.41, alinéa 4 du même Code; 
Attendu qu'une enquête publique a eu lieu du 25/01/2021 au 23/02/2021 conformément à l'article 
R.IV.40-1, §1er, 7 du CoDT; 
Attendu que cette enquête publique n'a soulevé aucune réclamation; 
A l'unanimité, 
DECIDE: 
1. l'élargissement du chemin de grande communication n°119 Chapelles des Anges, par 
l'incorporation à cette voirie de la partie figurant sous teinte jaune au plan annexé à la présente. 
2. d'acquérir, pour cause d'utilité publique, à titre gratuit, l'emprise prévue d'une superficie de 31m² en 
vue de l'élargissement du chemin de grande communication n°119, la dite cession étant à concrétiser 
par acte notarié. 
3. de mettre à charge de la partie cédante tous les frais résultant de cette opération. 
4. de charger le Collège communal de l'exécution de la procédure. 
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3e OBJET : 

Commune démarche Zéro Déchet - Plan d'actions global - Grille AFOM - 
Grille SPW - Carte des acteurs - Validation 

Le Conseil communal, 
Réuni en séance publique, 
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie 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 ; 
Vu l'Arrêté du 18 juillet 2019 modifiant l'AGW du 17 juillet 2008 relatif à l'octroi de subventions aux 
pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets pour y intégrer une 
majoration des subsides prévention de 0,50 €/hab pour les communes s'inscrivant dans une 
démarche Zéro Déchet ; 
Vu la décision du Conseil communal du 26 octobre 2020 de notifier la démarche zéro déchet de la 
commune pour 2021 ; 
Vu la décision du Conseil communal lors de la séance du 21 décembre 2020 de mandater 
l'intercommunale Intradel pour mener les actions suivantes en 2021 :  

 Action 1 - Campagne de sensibilisation aux langes lavables 

 Action 2 - Campagne de sensibilisation aux collations saines et zéro déchet 
et conformément à l'Arrêté du 18 juillet 2019, modifiant l'AGW du 17 juillet 2008, pour la perception de 
la majoration des subsides relatifs à l'organisation des actions de prévention précitées prévues dans 
le cadre de l'Arrêté ; 
Considérant la grille AFOM (Atouts Faiblesses Opportunités Menaces) établie sur base du diagnostic 
du territoire, annexée à la présente délibération ; 
Considérant la carte des acteurs zéro déchet établie sur le territoire communal, annexée à la 
présente délibération ; 
Considérant la grille d'actions pour 2021 adaptée à la Commune de Thimister-Clermont, annexée à la 
présente délibération ; 
Considérant le plan d'actions global, annexé à la présente délibération, reprenant les actions 
suivantes : 

 Sensibilisation à l'eau du robinet pour l'administration communale : distribution de gourdes 

 Achat et vente de gourdes Office du tourisme Thimister-Clermont 

 Création d'une Eco-team 

 Bar à eau 

 Stages thématiques zéro déchet et énergie 

 Conférence zéro déchet à destination des citoyens 

 Réalisation d'un plan de communication zéro déchet 

 Favorisation du commerce en vrac non ambulatoire - développer les circuits courts et 
l'économie circulaire 

 Balade touristique ZD 

 Marché de Noël ZD 

 Incitation des citoyens au compostage  

 Promotion des services réemploi (Rcycl) à la population 

 Création de Gratiferia/Trockandroll 

 Mise à disposition d'un broyeur communal simple d'utilisation 

 Projet de tri organique communal - Bio Box 

 Action "le jour du fruit" dans les écoles 

 Stratégie sur l'utilisation des gobelets réutilisables lors des événements 

 Sensibilisation des parents à la démarche ZD 

 Récolte et recyclage des mégots de cigarette 

 Contenant bienvenu dans les commerces 

 Entretien naturel dans l'administration 

 Sensibilisation aux langes lavables 

 Collations ZD 
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 Repair Mobile Tour 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 05/03/2021, 
A l'unanimité 
VALIDE, 

 la grille AFOM 

 la carte des acteurs zéro déchet 

 la grille d'actions 2021 à remettre au Service Public de Wallonie Agriculture, Ressources 
Naturelles et Environnement - Département du Sol et des Déchets - Direction des 
infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets  

 le plan d'actions zéro déchet global de la commune de Thimister-Clermont. 
 

 
4e OBJET : 

Energie - Demande d'agrément en qualité de certificateur de bâtiments 
publics personne morale - 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 ; 
Vu la Directive européenne obligeant les communes à afficher les certificats PEB de leurs bâtiments 
publics depuis janvier 2021 et de leurs mises-à-jour tous les 5 ans ainsi que de la mise-à-jour des 
indicateurs tous les ans ; 
Considérant que la Conseillère en énergie, Bénédicte Grodent, possède l'agrément en tant que 
certificateur des bâtiments publics interne en qualité de personne physique ; 
Considérant que la Conseillère en énergie peut certifier en interne les bâtiments de l'Autorité publique 
qui l'emploie, c'est-à-dire l'Administration communale de Thimister-Clermont ; 
Considérant que la Conseillère en énergie peut certifier en interne les bâtiments occupés par le CPAS 
et la RCA si la commune est propriétaire des bâtiments du CPAS et de la RCA et moyennant 
convention entre la commune et le CPAS/ la RCA pour mutualiser le certificateur ; 
Considérant que la Conseillère en énergie, en tant que certificateur interne, ne peut pas certifier les 
bâtiments occupés par le CPAS et la RCA si la commune n'est pas propriétaire des bâtiments du 
CPAS et de la RCA ; 
Considérant que la Commune peut solliciter un agrément en qualité que personne morale agissant en 
qualité d' "interne à sa propre structure ", lorsqu'elle certifie ses propres bâtiments, ou en qualité 
d'externe, lorsqu'elle certifie les bâtiments d'autres Autorités Publiques liées fonctionnellement à elle ; 
Considérant que cette solution semble la plus pratique et permet : 

 au certificateur Personne Physique de ne pas s'identifier comme interne à plusieurs 
Autorités Publiques  

 une continuité du service, en cas de changement d'affectation du certificateur au sein de la 
structure ; 

Considérant que pour le certificateur à l'origine de l'agrément de la Personne Morale, il n'est plus 
directement identifié dans les certificats établis, qui le sont au nom de la personne morale agréée ; 
Considérant que la personne morale doit introduire une demande d'agrément en qualité de personne 
morale via le formulaire annexé à la présente délibération en justifiant d'un lien avec le certificateur 
personne physique (contrat de travail ou convention de collaboration) ; 
Considérant que le courrier doit être envoyé en version papier et signé par les représentants de la 
commune ; 
Considérant que l'Administration Wallonne dispose de 10 jours pour notifier la réception du dossier 
complet ; 
Considérant que l'Administration Wallonne dispose de 40 jours pour notifier l'agrément à la personne 
morale à partir du moment de la réception d'un dossier complet; 
A l'unanimité, 
DECIDE  de solliciter auprès de l'administration wallonne, l'agrément en tant que certificateur PEB 
des bâtiments publics en qualité Personne Morale de l'Administration communale de Thimister-
Clermont. 
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5e OBJET : 

Convention d'auteur pour une mission d'architecture - Rénovation 
intérieure des classes de l'école primaire de Thimister - Approbation des 
conditions et du mode de passation – Décision 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 
et suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et 
ses modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à 
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 
Considérant le cahier des charges N° 2021/013 relatif au marché “Convention d'auteur pour une 
mission d'architecture - Rénovation intérieure des classes de l'école primaire de Thimister” établi par 
le Service marchés publics ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 4.958,67 € hors TVA ou 5.999,99 €, 21% 
TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication 
préalable; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2021, article 722/723-60 (n° de projet 20210021) ; 
Considérant que l'avis de légalité du directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de 
demande spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le directeur financier; 
A l’unanimité,  
DÉCIDE 
1er. d'approuver le cahier des charges N° 2021/013 et le montant estimé du marché “Convention 
d'auteur pour une mission d'architecture - Rénovation intérieure des classes de l'école primaire de 
Thimister”, établis par le Service marchés publics. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier 
des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève 
à 4.958,67 € hors TVA ou 5.999,99 €, 21% TVA comprise. 
2. de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
3. de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2021, article 
722/723-60 (n° de projet 20210021). 
 
 

6e OBJET : 

Convention d'auteur pour une mission d'architecture - Rénovation de la 
Chapelle Saint Roch de Thimister - Approbation des conditions et du mode 
de passation – Décision 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 
et suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et 
ses modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à 
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 
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Considérant le cahier des charges N° 2021/014 relatif au marché “Convention d'auteur pour une 
mission d'architecture - Rénovation de la Chapelle Saint Roch de Thimister” établi par le Service 
marchés publics ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 4.958,67 € hors TVA ou 5.999,99 €, 21% 
TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication 
préalable; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2021, article 790/723-60 (n° de projet 20200023) ; 
Considérant que l'avis de légalité du directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de 
demande spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le directeur financier ; 
A l'unanimité, 
DÉCIDE 
1er. d'approuver le cahier des charges N° 2021/014 et le montant estimé du marché “Convention 
d'auteur pour une mission d'architecture - Rénovation de la Chapelle Saint Roch de Thimister”, établis 
par le Service marchés publics. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par 
les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 4.958,67 € hors 
TVA ou 5.999,99 €, 21% TVA comprise. 
2. de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
3. de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2021, article 
790/723-60 (n° de projet 20200023). 
 
 

7e OBJET : 
Construction de caveaux - Cimetière de Froidthier - Approbation des 
conditions – 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° 2021/016 relatif au marché “Construction de caveaux - 
Cimetière de Froidthier” établi par le Service marchés publics ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 11.550,00 € hors TVA ou 13.975,50 €, 
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 
2021, article 878/723-60 (n° de projet 20210030) ; 
Considérant que l'avis de légalité du directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de 
demande spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le directeur financier ; 
A l'unanimité, 
DÉCIDE 
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1er. d'approuver le cahier des charges N° 2021/016 et le montant estimé du marché “Construction de 
caveaux - Cimetière de Froidthier”, 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 11.550,00 € hors TVA ou 13.975,50 €, 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 2021, article 
878/723-60 (n° de projet 20210030). 
 
 

8e OBJET : 
Adhésion à l'assurance hospitalisation collective proposée par le service 
social collectif- Continuité- Décision 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu sa décision du 21 décembre 2017 d'adhérer au nouveau contrat- cadre d'assurance 
hospitalisation collective que propose le Service fédéral des Pensions- Service social collectif et de 
ne pas prendre la prime en charge pour les membres du personnel communal, 
Vu le courrier reçu courant du mois de février 2021 du Service fédéral des Pensions- Service social 
collectif proposant un contrat-cadre d’assurance collective hospitalisation aux administrations 
provinciales et locales en vertu de l’article 21, 5° de la loi du 18 mars 2016. 
Considérant qu'en 2017, le marché a été attribué à AG Insurance pour une période de 4 ans et que 
plus de 700 administrations y ont adhéré, 
Considérant que ce contrat prendra fin le 31 décembre 2021 et que le Service fédéral des Pensions- 
Service social collectif lance un nouveau marché public dans le courant du 1er semestre 2021, 
Considérant que conformément à la réglementation, le Service fédéral des Pensions-Service social 
collectif doit mentionner dans l’appel d’offres les administrations qui adhéreront au prochain contrat-
cadre de 2022 à 2025, 
A l'unanimité, 
DECIDE 
Article 1. 
L’Administration communale adhèrera 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. 
Un exemplaire de la présente délibération sera transmis au SPF- Service social collectif. 
 
 9e OBJET : Fabrique d'église de Thimister - Compte 2020 - Approbation 
Le Conseil, réuni en séance publique, 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le Temporel des Cultes en ses articles 6 et 7; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et notamment les articles L3161-1 à 
L3162-3; 
Vu la circulaire du Ministre Furlan du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des 
établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus; 
Vu le compte pour l'exercice 2020 arrêté par le Conseil de la Fabrique d'église St Antoine l'Ermite de 
Thimister en sa séance du 12 janvier 2021; 
Vu le courrier du chef diocésain du 11 février 2021 qui arrête et approuve le dit compte avec les 
remarques suivantes: 
"D15 : 78€ au lieu de 97€ d'après les extraits bancaires et les factures. 
D40: 30€ au lieu de 0€. Les visites décanales ont été payées via le compte CBC le 21/12/2020, 
opération 041. 
D46: 34,70€ et non 45,70€ d'après extraits et pièces justificatives fournies (y compris les 5€ pour 
Mercurius). 
Total Recettes : 13.648,81€ 
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Total Dépenses : 11.247,13€ 
Boni: 2.401,68€" 
Vu que les données ont été vérifiées par le service finances de la commune et n'appellent à aucune 
remarque particulière et que le service a émis en conclusion un avis favorable; 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 04/03/2021, 
A l'unanimité, 
DECIDE 
Article 1er 
Est approuvé le compte annuel de l'exercice 2020 de la Fabrique d'église St Antoine l'Ermite de 
Thimister aux montants suivants : 

Recettes Dépenses Solde - Excédent 

13.648,81 euros 11.247,13 euros 2.401,68 euros 

Article 2 
La présente décision sera transmise pour suite voulue au conseil de la Fabrique d'église St Antoine 
l'Ermite de Thimister, à l'autorité diocésaine et au Directeur financier. 
 
 10e OBJET : Fabrique d'église d'Elsaute - Compte 2020 - Avis 
Le Conseil, réuni en séance publique, 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises; 
Vu la Loi du 4 mars 1870 sur le Temporel des Cultes en ses articles 6 et 7; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et notamment les articles L3161-1 à 
L3162-3; 
Vu la circulaire du Ministre Furlan du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des 
établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus; 
Vu le compte pour l'exercice 2020 arrêté par le Conseil de la Fabrique d'église St Roch d'Elsaute en 
sa séance du 03 février 2021; 
Vu le courrier du chef diocésain du 19 février 2021 qui arrête et approuve ledit compte avec les 
remarques suivantes : 
"R20 : Reliquat du compte de l'année précédente 4691,55€ au lieu de 4961,55€, inversion des 
chiffres. 
D46 : D'après les pièces justificatives fournies, le total de cet article est de 97,61€ et non 185,92€. 
Total Recettes : 24.555,74 € 
Total Dépenses : 19.507,69 € 
Boni : 5.048,05 €" 
Vu le courrier électronique du 11 mars 2021 du service finances de la Commune de Welkenraedt, 
Vu les modifications proposées conclues et approuvées par l'Evêché de Liège comme suit: 
R20 : 4.691,55€ au lieu de 4.961,55€ 
D10 : 25,25€ -> montant du paiement par bancontact (le montant de la facture = 25,50€) 
D46 : 185,92€ -> nous additionnons les pièces justificatives fournies et nous obtenons bien le total 
mentionné dans le compte 
Le boni du compte s'élève au final à 4.959,99€ 
Vu que les données ont été vérifiées par le service finances de la commune et n'appellent à aucune 
remarque particulière et émet en conclusion un avis favorable; 
Attendu que le dit compte postule un supplément de la commune de Thimister-Clermont pour les frais 
ordinaires du culte d'un montant de 495,19 euros (39% du montant inscrit à l'article 17 des recettes 
ordinaires qui correspond à 1.269,71€); 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 04/03/2021, 
A l'unanimité, 
DECIDE 
Article 1er 
Est visé favorablement le compte annuel de l'exercice 2020 de la Fabrique d'église St Roch d'Elsaute 
aux montants suivants : 

Recettes Dépenses Solde-Excédent 
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24.555,74 19.595,75 4.959,99 

Article 2 
La présente décision sera transmise pour suite voulue au conseil communal de Welkenraedt, autorité 
habilitée à approuver ledit compte. 
 
 11e OBJET : Fabrique d'église de Froidthier - Compte 2020 - Approbation 
Le Conseil, réuni en séance publique, 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le Temporel des Cultes en ses articles 6 et 7; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et notamment les articles L3161-1 à 
L3162-3; 
Vu la circulaire du Ministre Furlan du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des 
établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus; 
Vu le compte pour l'exercice 2020 arrêté par le Conseil de la Fabrique d'église St Gilles de 
Froidthier en sa séance du 6 février 2021; 
Vu le courrier du chef diocésain du 18 février 2021 qui arrête et approuve ledit compte sans 
remarques; 
Vu que les données ont été vérifiées par le service finances de la commune et n'appellent à aucune 
remarque particulière et que le service a émis en conclusion un avis favorable; 
Attendu que le dit compte postule un supplément de la commune de Thimister-Clermont pour les frais 
ordinaires du culte d'un montant de 1.489,69 euros (montant inscrit à l'article 17 des recettes 
ordinaires); 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 04/03/2021, 
A l'unanimité, 
DECIDE 
Article 1er 
Est approuvé le compte annuel de l'exercice 2020 de la Fabrique d'église St Gilles de Froidthier aux 
montants suivants : 

Recettes Dépenses Solde - Excédent 

51.909,72 euros 51.194,79 euros 714,93 euros 

Article 2 
La présente décision sera transmise pour suite voulue au conseil de la Fabrique d'église St Gilles de 
Froidthier, à l'autorité diocésaine et au Directeur financier. 
 
 

12e OBJET : 
Prime communale aux contrôles périodiques légaux pour les accueillantes 
d'enfants 

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 accueillantes d'enfants ont un rôle important dans la prise en charge des plus 
jeunes de nos concitoyens ; 
Considérant que, pour la grande majorité, les accueillantes d'enfants utilisent leur propre domicile 
comme lieu d'accueil pour leur activité professionnelle ; 
Considérant que ces lieux d'accueil doivent être conformes aux exigences du CRPE et de l'ONE, 
notamment en matière de sécurité, ce qui engage des frais de contrôles périodiques légaux à charge 
des accueillantes d'enfants ; 
Considérant que, en matière de sécurité, des soutiens et notamment des moyens financiers doivent 
être apportés par la Commune ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
02/03/2021, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 08/03/2021, 
A l'unanimité, 
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DÉCIDE 
Article 1er d'octroyer une prime aux accueillantes d'enfants sur le territoire de la Commune sous la 
forme d'une prise en charge des frais de contrôles périodiques et d'inspection des services de la 
Zone de secours. 
Article 2 Le montant de la prime communale équivaut aux frais d'intervention applicables par les 
organismes de contrôle périodique agréés et la Zone de Secours. 
Article 3 La demande de prime devra être introduite au Service des finances au plus tard trois mois 
après le passage de l'organisme de contrôle périodique agréé et du représentant de la Zone de 
Secours. 
Article 4 La prime est liquidée au demandeur contre remise d'une copie du rapport de visite et de la 
preuve de paiement. 
Article 5 La prime est liquidée en faveur du demandeur pour autant 
§1 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. 
§2 qu'il ne s'agisse pas d'un second rapport de contrôle défavorable pour un contrôle périodique de 
même nature. 
§3 qu'il s'agisse de frais relatifs à des contrôles périodiques légaux strictement liés à l'activité 
professionnelle des accueillantes et exigés par le CRPE et l'ONE. Le Service des Finances se 
réserve le droit d'exiger des justifications complémentaires en cas de doute. 
 
 13e OBJET : PCS: Rapport d'activités et financier 2020 - Approbation 
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 L1122-30 du Code de la Démocratie et de la Décentralisation ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement Wallon du 12 décembre 2008 portant exécution du Décret du 06 
novembre 2008 relatif au Plan de Cohésion Sociale dans les Villes et Communes de Wallonie; 
Vu sa délibération du 27 mai 2019 manifestant sa volonté d’adhérer au P.C.S. pour la période 2020-
2025; 
Vu la décision du Gouvernement Wallon du 22 août 2019 décidant de retenir le projet de Plan de 
Cohésion Sociale présenté par la Commune de Thimister- Clermont; 
Vu le rapport d'activités et financier 2020 du P.C.S. ; 
Vu l'obligation de transmettre ce rapport aux autorités wallonnes pour le 31 mars 2021, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 05/03/2021, 
A l'unanimité, 
APPROUVE les rapports d’activités et financier 2020 du Plan de Cohésion Sociale de la commune de 
Thimister-Clermont. 
La présente décision sera transmise sans délai à la Direction Interdépartementale de la Cohésion 
Sociale du SPW au plus tard le 31 mars 2021. 
 
 14e OBJET : CPAS- Demande d'Adhésion à l'intercommunale IMIO- Approbation 
Article 1122-19 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation- Mme Christine 
CHARLIER, Echevine- Présidente du CPAS, et M. Hubert AUSSEMS, Conseiller communal et 
CPAS se déconnectent de la séance pour l’examen et le vote de ce point. 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Valablement convoqué pour en délibérer, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Vu la loi organique des Centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, et plus particulièrement 
l'article 112 quinquies, 
Considérant que les actes des Centres publics d'action sociale portant sur la création et la prise de 
participation dans les intercommunales, [...] susceptibles d'engager les finances communales, sont 
soumis à la tutelle spéciale d'approbation du conseil communal,  
Considérant qu'ils sont transmis, accompagnés de leurs pièces justificatives, au Conseil communal 
dans les quinze jours de leur adoption, 
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Qu'ils lui sont transmis, accompagnés de leurs pièces justificatives, 
Vu la décision du Conseil de l'action sociale du 25 février 2021 par laquelle il demande l'Adhésion à 
l'intercommunale IMIO, 
Considérant la réception de l'acte et des pièces justificatives le 4 mars 2021, 
Considérant que le Conseil communal doit prendre sa décision dans les 40 jours de la réception de 
l'acte et de ses pièces justificatives, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 05/03/2021, 
A l'unanimité, 
APPROUVE la décision du Conseil de l'action sociale du 25 février 2021 par laquelle il demande 
l'Adhésion à l'intercommunale IMIO. 
 
 15e OBJET : Personnel- Points A.P.E.- Cession de points au CPAS- Décision 
Article 1122-19 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation- Mme Christine 
CHARLIER, Echevine- Présidente du CPAS, et M. Hubert AUSSEMS, Conseiller communal et 
CPAS se déconnectent de la séance pour l’examen et le vote de ce point. 
Le Conseil, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Vu le Décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l’engagement de demandeurs 
d’emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs 
du secteur non marchand, de l’enseignement et du secteur marchand et d’autres dispositions légales; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 25 avril 2002 ; 
Vu l’arrêté ministériel d’octroi d’une aide dans le cadre du décret du 25 avril 2002 à l’Administration 
communale de Thimister-Clermont, de 59 points visant à subsidier des postes de travail; 
Vu la circulaire aux employeurs du secteur public et du secteur privé non marchand concernés par la 
réforme APE; 
Considérant que la Commune dispose de suffisamment de points à répartir entre les agents qu’elle 
occupe ; 
Que la Régie communale autonome que le Conseil a créée par décision du 17 novembre 2016 a dû 
engager du personnel afin d'être opérationnelle dès le 1er janvier 2017 et dès lors disposer de points 
APE à cet effet; 
Vu sa décision du 28 septembre 2020 de céder, à titre gratuit, 3 points A.P.E. en faveur de la Régie 
communale autonome de Thimister- Clermont à partir du 1er janvier 2021, et ce pour une durée 
indéterminée, et au plus tard jusqu’à dissolution éventuelle de la Régie communale autonome, 
Vu l'arrêté ministériel de Mme Christie Morreale du 11 janvier 2021 acceptant celle- ci pour une durée 
de 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre 2021, 
Considérant que la Commune dispose alors de 56 points, que ce solde est suffisant pour la répartition 
entre les agents qu'elle occupe, 
Considérant que le CPAS de Thimister- Clermont a un besoin en points APE, 
Vu la demande du Conseil de l'action sociale en ce sens lors de sa séance du 25 février 2021, 
Vu la réunion du Comité de concertation Commune- CPAS du 10 mars 2021, 
Vu l'accord de principe du Comité, 
Que 10 points permettraient au CPAS de valoriser des agents sous statut APE, 
Que la Commune ne serait pas lésée par cette opération, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 22/02/2021, 
A l'unanimité, 
DECIDE 
De céder, à titre gratuit, 10 points A.P.E. en faveur du CPAS de Thimister- Clermont avec effet 
rétroactif à partir du 1er janvier 2021, et ce pour une durée déterminée d'un an, renouvelable.  
 
 

16e OBJET : 
Intercommunale Enodia- Assemblée générale extraordinaire du 19 avril 
2021 

Le Conseil, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Vu l’affiliation de la Commune de Thimister- Clermont à l’intercommunale Enodia; 
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Considérant que la Commune de Thimister- Clermont a été convoquée à participer à 
l'Assemblée générale extraordinaire d'Enodia du 19 avril 2021 par courrier électronique du 25 février 
2021; 
Vu les statuts de l’intercommunale Enodia; 
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont doit être représentée à l'Assemblée 
générale de l’intercommunale Enodia par 5 délégués ; 
Qu’il convient de définir clairement le mandat qui sera confié à ces délégués représentants la 
Commune de Thimister- Clermont à l'Assemblée générale de Enodia du 19 avril 2021; 
Que le Conseil communal doit se prononcer sur les points de l'ordre du jour de l'Assemblée générale 
extraordinaire lui adressé; 
Considérant que les délégués rapportent à l'Assemblée générale, la proportion des votes intervenus 
au sein du Conseil communal et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, le délégué dispose 
d’un droit de vote; 
Vu la crise sanitaire liée au COVID, 
Vu le Décret du 1er octobre 2020 organisant jusqu'au 31 mars 2021 la tenue des réunions des 
organes des intercommunales, des sociétés à participation publique locale significative, des 
associations de pouvoirs publics ou de tout autre organisme supra-local ayant pris la forme d'une 
société ou d'une association, dont les effets seront vraisemblablement étendus au-delà du 31 mars 
2021, 
Que le Conseil d'administration d'Enodia a décidé de limiter la présence physique des représentants 
des Assocités et d'interdire la présence physique de toute autre personne ayant, en temps normal, 
Considérant que l'ordre du jour porte sur: 
Assemblée générale extraordinaire 

1. Nomination à titre définitif d'un Administrateur représentant les Communes associées 
2. Acquisition des parts de la Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (en 

abrégé "BRUTELE"), immatriculée à la BCE sous le numéro 0205.954.655, dont le siège 
social est établi Rue de Naples, 29 à 1050 Bruxelles, par Enodia et certains pouvoirs locaux 

3. Pouvoirs 
Après en avoir délibéré, 
DECIDE: 
d' approuver aux majorités ci-après les points portés à l'ordre du jour à des Assemblées générales de 
l’intercommunale Enodia du 19 avril 2021 qui nécessitent un vote. 
Article 1.- 10 votes pour et 7 abstentions (M. H. Aussems, Mme M. Jeangette, M. E. Schyns, Groupe 
E.I.C., M. H. Meyer, Mme J. Fuger, M. J. Schnackers, Mme S. Provoost, Groupe Transition 
Citoyenne) 
D'approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire. 
Article 2- à l'unanimité 
Donne procuration à Mme Carine Hougardy, Directeur général f.f. , Fonctionnaire dirigeant local, afin 
de voter conformément à l'article 1 ci-dessus. 
Article 3.- de transmettre la présente délibération à l’intercommunale Enodia. 
 
 

17e OBJET : 
Composition politique du Conseil communal- Apparentements- Prise 
d'acte des déclarations 

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

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

 pour la liste n°14 Transition citoyenne (TC) : 
M. Herbert MEYER, Mme Joanne FUGER-REIP, Mme Géraldine DUYSENS- LONDON et Mlle 
Thaïssa HEUSCHEN 
Vu la démission de Mlle Thaïssa HEUSCHEN et l'installation en qualité de conseiller communal de M. 
Joseph SCHNACKERS, le 27 août 2019, 
Vu la démission de Mme Géraldine DUYSENS- LONDON et l'installation en qualité de conseiller 
communal de Mme Sandra HICK- PROVOOST, le 27 janvier 2020, 
Vu la démission de Mme Marie- Astrid KEVERS et l'installation en qualité de conseiller communal de 
M. Edmond SCHYNS le 21 décembre 2020, 
Vu la déclaration d’apparentement au profit d'un parti politique produite par M. Edmond SCHYNS, ci-
après: 
M. Edmond SCHYNS par écrit   déclare s'apparenter au CDH 
Attendu qu’aucune autre déclaration d’apparentement n’a été déposée ; 
PREND ACTE de la déclaration d’apparentement précitée. 
ARRETE comme suit sa composition politique définitive, celle-ci étant uniforme pour l’ensemble des 
intercommunales dont la commune est membre et ce, pour la durée de la législature : 
Liste n° TRANSITION CITOYENNE : 
apparentés ECOLO 

2 
  

Liste n° (E.I.C.) : apparentés Cdh 7 
Liste n° (E.I.C.) : apparentés M.R. 5 
  
La présente sera transmise sans délai pour suite voulue aux intercommunales concernées et au 
Ministère de la Région Wallonne. 
Elle sera diffusée sur le site internet communal, 
 
 18e OBJET : Démission du Président de l'Assemblée 
Monsieur le Bourgmestre assure temporairement la Présidence de l'assemblée 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
Vu l'article 1122-34§4 du CDLD; 
Vu sa décision du 3 décembre 2018 par laquelle il élit Monsieur Christian BAGUETTE, Conseiller 
communal E.I.C., en qualité de Président du Conseil communal, 
Vu la démission en séance de ce jour de Monsieur Christian BAGUETTE, Conseiller communal 
E.I.C., de sa fonction de Président du Conseil communal, 
A voix haute et en séance publique, 
A l'unanimité, 
PREND ACTE de la démission en séance de ce jour de Monsieur Christian BAGUETTE, Conseiller 
communal E.I.C., de sa fonction de Président du Conseil communal. 
 
 19e OBJET : Désignation du Président de l'Assemblée 
Monsieur le Bourgmestre assure temporairement la Présidence de l'assemblée 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
Vu l'article 1122-34§4 du CDLD; 
Vu la démission en séance de ce jour de Monsieur Christian BAGUETTE, Conseiller communal 
E.I.C., de sa fonction de Président du Conseil communal, 
Vu l'acte de présentation à la Présidence du Conseil communal déposé par le groupe Entente des 
Intérêts Communaux (E.I.C.) le 8 mars 2021; 
Vu l'accusé de réception de cet acte délivré le 9 mars 2021; 
Considérant que le Président proposé est Guillaume DHEUR, Conseiller communal E.I.C.; 
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Vu la candidature proposée au vote du Conseil sur base de l'acte de présentation susmentionné; 
A voix haute et en séance publique, 
A l'unanimité, 
ELIT Guillaume DHEUR, Conseiller communal E.I.C. en qualité de Président du Conseil communal. 
 
 20e OBJET : Démission d'un membre du Collège communal- Prise d'acte 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Valablement convoqué pour en délibérer, 
Prend acte du courrier du 8 mars 2021 par lequel Mme Cécile HUYNEN- DELHEZ présente sa 
démission en qualité d'Echevine, membre du Collège communal. 
Cette démission a désormais date certaine. 
 
 21e OBJET : Avenant au pacte de majorité- Vote 
Le Conseil, réuni en séance publique 
Vu l’article L1123-1 par. 2 du CDLD, lequel organise la procédure de dépôt d’un pacte de majorité 
pour la constitution du Collège communal ; 
Vu le résultat des élections du 14 octobre 2018, duquel il résulte que les groupes politiques du 
Conseil communal sont constitués de la manière suivante : 

▪ TRANSITION CITOYENNE (4 membres) 
▪ EIC (13 membres) 

Vu le projet de pacte de majorité, signé par le groupe EIC, déposé entre les mains du Directeur 
général en date du 6 novembre 2018 et affiché/ publié immédiatement conformément à l'article 
L1123-1 §2, al.2 du CDLD 
Considérant que ce projet de pacte est recevable, car il : 

 mentionne les groupes politiques qui y sont parties ; 

 contient l’indication du Bourgmestre, des Echevins et du Président du C.P.A.S. pressenti ; 

 est signé par l’ensemble des personnes y désignées et par l’unanimité des membres du 
groupe politique EIC. 

Vu l'article L1123-1 §3 du CDLD qui organise le vote d'adoption du pacte de majorité; 
Vu l'adoption lors sa séance du 3 décembre 2018 du pacte de majorité proposé, comme suit : 
Bourgmestre : 
M. Lambert DEMONCEAU 
Echevins : 

1. Mme Cécile HUYNEN-DELHEZ 
2. M. Gaston SCHREURS 
3. Mme Alice JACQUINET 
4. M. Christophe DEMOULIN 

Présidente du C.P.A.S. pressentie 
Mme Marie-Astrid HUYNEN-KEVERS 
Considérant la prise d'acte lors de sa séance du 21 décembre 2020 que Mme Marie- Astrid KEVERS, 
par courrier du 4 décembre 2020, a présenté sa démission en qualité de Conseillère communale, de 
Présidente du CPAS et d'Echevine, 
Vu l'article L.1123-2 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Considérant qu'en cours de mandature, un avenant au pacte de majorité peut être adopté afin de 
pourvoir au remplacement définitif d'un membre du Collège ou du Président du Conseil de l'Action 
sociale, 
Que cet avenant doit être adopté à la majorité des membres présents du Conseil, 
Que le nouveau membre du Collège achèvera le mandat de Mme Marie- Astrid KEVERS qu'il 
remplace, 
Vu le projet d'avenant au pacte de majorité, signé par le groupe EIC, déposé entre les mains du 
Directeur général en date du 11 décembre 2020 et affiché/ publié immédiatement conformément à 
l'article L1123-1 §2, al.2 du CDLD 
Considérant que ce projet de pacte est recevable, car il : 

 mentionne les groupes politiques qui y sont parties ; 
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 contient Président du C.P.A.S. pressenti ; 

 est signé par l’ensemble des personnes y désignées et par l’unanimité des membres du 
groupe politique EIC. 

Vu l'article L1123-1 §3 du CDLD qui organise le vote d'adoption du pacte de majorité; 
Président du CPAS préssentie 
Mme Christine CHARLIER 
Vu sa décision du 21 décembre 2020 par laquelle il adopte l'avenant au pacte de majorité suivant: 
Présidente du C.P.A.S. pressentie 
Mme Christine CHARLIER 
Vu la prise d'acte ce jour que Mme Cécile HUYNEN- DELHEZ, par courrier du 8 mars 2021, a 
présenté sa démission en qualité d'Echevine, membre du Collège communal, 
Vu l'article L.1123-2 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Considérant qu'en cours de mandature, un avenant au pacte de majorité peut être adopté afin de 
pourvoir au remplacement définitif d'un membre du Collège ou du Président du Conseil de l'Action 
sociale, 
Que cet avenant doit être adopté à la majorité des membres présents du Conseil, 
Que le nouveau membre du Collège achèvera le mandat de Mme Cécile HUYNEN- DELHEZ qu'il 
remplace, 
Vu le projet d'avenant au pacte de majorité, signé par le groupe EIC, déposé entre les mains du 
Directeur général en date du 8 mars 2021 et affiché/ publié immédiatement conformément à l'article 
L1123-1 §2, al.2 du CDLD 
Considérant que ce projet de pacte est recevable, car il : 

 mentionne les groupes politiques qui y sont parties ; 

 contient Président du C.P.A.S. pressenti ; 

 est signé par l’ensemble des personnes y désignées et par l’unanimité des membres du 
groupe politique EIC. 

Vu l'article L1123-1 §3 du CDLD qui organise le vote d'adoption du pacte de majorité; 
Echevin: 
M. Christian Baguette, 
Vu la démission de ses fonctions de Président de l'assemblée et la désignation d'un nouveau 
Président, 
Considérant dès lors l'absence d'incompatibilité, 
Préséance des Echevins: 
  

1. Mme Alice JACQUINET 
2. M. Gaston SCHREURS 
3. M. Christophe DEMOULIN 
4. M. Christian BAGUETTE 

Présidente du C.P.A.S.  
Mme Christine CHARLIER 
PROCEDE à l’adoption du pacte de majorité proposé : 
A l'unanimité, 
ADOPTE l'avenant au pacte de majorité suivant : 
Echevin 
M. Christian BAGUETTE 
Préséance des Echevins: 

1. Mme Alice JACQUINET 
2. M. Gaston SCHREURS 
3. M. Christophe DEMOULIN 
4. M. Christian BAGUETTE 

Présidente du C.P.A.S.  
Mme Christine CHARLIER 
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 22e OBJET : Prestation de serment et installation d'un membre du Collège communal 
Le Conseil, réuni en séance publique, 
Vu la délibération de ce jour adoptant un pacte de majorité où le nouvel Echevin est désigné; 
Vu l’article L1126-1 du CDLD qui prévoit une prestation de serment des Echevins entre les mains du 
Président de l'assemblée; 
Considérant que le prescrit de l’article L1123-8, par.2, al.2 du CDLD est respecté, en ce sens que les 
deux sexes sont représentés parmi les Echevins ; 
Considérant que l'Echevin désigné dans l'avenant au pacte de majorité ne tombe pas dans un cas 
d’incompatibilité visé à l’article L1125-2 ; 
Considérant dès lors que rien ne s’oppose à la validation de ses pouvoirs en tant qu’Echevin ; 
DECLARE 
Les pouvoirs de l'Echevin M. Christian BAGUETTE sont validés. 
Le Président invite alors l'Echevin élu à prêter entre ses mains et en séance publique le serment 
prévu à l’article L1126-1 du Code de la démocratie et de la décentralisation et dont le texte suit : « Je 
jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. » 
Prête serment, conformément à l’article 1123-8, par.3 in fine du CDLD : M. Christian BAGUETTE. 
Le nouvel Echevin est dès lors déclaré installé dans sa fonction. 
 
 

23e OBJET : 
Comité de Concertation CPAS/Commune- Désignation des délégués 
communaux- Modification- Désignation 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Valablement convoqué pour en délibérer, 
Vu l'arrêté royal du 21 janvier 1993 fixant les conditions et modalités de la concertation visée à l'article 
26 § 2 , dans la loi du 08.07.1976 organique des centres publics d'aide sociale, telle que modifiée, 
Vu sa délibération en date du 08 juin 1993 adoptant le règlement d'ordre intérieur du Comité de 
Concertation C.P.A.S./Commune; 
Attendu qu'à la suite du renouvellement du Conseil communal intervenu le 3 décembre 2018, la 
composition de la délégation communale a été revue; 
Attendu qu’il y avait lieu de procéder à la désignation des 3 délégués communaux prévus, outre le 
Bourgmestre, membre d’office ; 
Vu sa délibération du 18 décembre 2018 par laquelle il désigne ces 3 délégués: Mme Cécile 
HUYNEN- DELHEZ, Mme Alice JACQUINET et Mme Christine CHARLIER, 
Considérant que Mme Christine CHARLIER occupe la fonction de Présidente du CPAS depuis le 21 
décembre 2020,  
Considérant dès lors qu'elle ne peut plus être membre de la délégation communale au Comité de 
Concertation C.P.A.S./Commune, que Mme Christine CHARLIER est depuis lors membre d'office en 
sa qualité de Présidente du CPAS, 
Considérant la démission, actée ce jour, de son mandat d'Echevine, en charge notamment des 
Affaires sociales, de Mme Cécile HUYNEN- DELHEZ, 
Vu les instructions en la matière; 
OUVRE un scrutin secret pour la désignation d'un délégué du Conseil communal au Comité de 
Concertation C.P.A.S./Commune. 
Le vote est organisé via l'application "Forms" de Microsoft teams 
               Le dépouillement donne le résultat suivant : 
               Nombre de votants : 16 (Mme Cécile Huynen- Delhez ne prend pas part au vote, ne 
parvenant pas à se connecter)        
Sandra PROVOST obtient 4 suffrages 
Gaston SCHREURS obtient 12 suffrages 
En conséquence, DESIGNE Gaston SCHREURS en qualité de délégué du Conseil communal au 
Comité de Concertation C.P.A.S./Commune. 
OUVRE un scrutin secret pour la désignation d'un délégué du Conseil communal au Comité de 
Concertation C.P.A.S./Commune. 
Le vote est organisé via l'application "Forms" de Microsoft teams 
Le dépouillement donne le résultat suivant : 
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               Nombre de votants : 16 (Mme Cécile Huynen- Delhez ne prend pas part au vote, ne 
parvenant pas à se connecter)        
Sandra PROVOST obtient 4 suffrages 
Christian BAGUETTE obtient 12 suffrages 
En conséquence, DESIGNE Christian BAGUETTE en qualité de délégué du Conseil communal au 
Comité de Concertation C.P.A.S./Commune. 
La présente sera transmise pour suite voulue aux autorités que la chose concerne. 
 
 24e OBJET : Correspondances et communications/ Questions- réponses 
Correspondances et communications 

 Monsieur le Bourgmestre informe l'assemblée de l'état d'avancement de la vaccination qui 
se passe dans l'ensemble très bien du point de vue de l'accueil, de la fréquentation et de la 
satisfaction des citoyens. 

Les habitants de Thimister- Clermont ont le choix entre 4 centres de vaccination. 
Le vaccin est disponible de manière suffisante 
Il relaiera l'information à l'AVIQ concernant les difficultés de prise de rendez- vous. Celles- ci sont 
temporaires et il est alors conseillé aux citoyens d'appeler le numéro 0800 mis à disposition, le site 
internet ne pouvant être actualisé en temps réel. 

 Monsieur le Président informe l'assemblée de la création d'une balade interactive par le 
Conseil communal des jeunes en collaboration avec l'Office du Tourisme. La communication 
en sera réalisée sous peu. 

  
Questions/ Réponses  

 M. H. Meyer, Conseiller Groupe Transition Citoyenne, demande où en est la réalisation du 
point covoit'stop voté par le Conseil communal en septembre 2019 

Mme C. Huynen, Conseiller Groupe E.I.C., répond qu'elle dispose de photos mais que l'emplacement 
du banc n'est pas simple à déterminer, au vu du stationnement et des arrêts de bus déjà présents au 
centre du village. Elle sollicite de M. Meyer l'envoi du logo. 

 Mme M. Jeangette, Conseiller Groupe E.I.C., sollicite des renseignements concernant la 
publicité qui sera réalisée concernant la balade mise en place par le Conseil communal des 
jeunes et l'Office du Tourisme. 

M. G. Dheur, Président, informe l'assemblée que plusieurs canaux seront utilisés. 
 
 
Séance à huis clos 
 
Séance levée à 22h36. 
 
 
 

 
  

 


