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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 23 mai 2022 
 

 
Présents : M. Guillaume DHEUR, Conseiller-Président ; 

M. Lambert DEMONCEAU, Bourgmestre; 
Mme Alice JACQUINET, M. Gaston SCHREURS, M. Christophe DEMOULIN, M. 
Christian BAGUETTE, Échevins ; 
Mme Christine CHARLIER, Présidente du C.P.A.S.; 
M. Hubert AUSSEMS, Mme Cécile HUYNEN- DELHEZ, M. Didier HOMBLEU, Mlle 
Caroline JACQUET, Mme Marie- Emmanuelle JEANGETTE, M. Joseph 
SCHNACKERS, Mme Sandra HICK- PROVOOST, M. Edmond SCHYNS, Mme 
Benjamine HUYGHE, Conseillers ; 
Mme Gaelle FISCHER, Directrice générale – Secrétaire de séance. 

Excusée : Mme Joanne FUGER- REIP, Conseiller, est absente et excusée. 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 20h30. 
 
Monsieur le Président sollicite l’ajout de 1 point, en urgence :  

Intercommunale ORES ASSETS- Assemblée générale du 16 juin 2022 10h30- Ordre du jour- 
Approbation 

 
L’assemblée marque son accord à l’unanimité
 
Séance publique 
 1er OBJET : Finances- CPAS- Comptes annuels de l'exercice 2021- Approbation 
Article 1122-19 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation- Mme Christine 
CHARLIER, Présidente du CPAS et M. Hubert AUSSEMS, Conseiller de l'Action sociale, sortent 
pour l’examen et le vote de ce point. 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Valablement convoqué pour en délibérer, 
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, notamment l'article 112 ter;  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;  
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008 adaptant le règlement général de la 
comptabilité aux C.P.A.S.; 
Vu la réunion du Comité de concertation Commune-CPAS du 11 mai 2022; 
Vu la réunion de la Commission des Finances du 17 mai 2022; 
Vu les comptes pour l'exercice 2021 du CPAS de Thimister- Clermont arrêtés en séance du Conseil 
de l'Action sociale en date du 19 mai 2022 et parvenus complets à l'autorité de tutelle:  
Considérant que les comptes sont conformes à la loi;  
Après en avoir délibéré, 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
09/05/2022, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 09/05/2022, 
A l'unanimité, 
DECIDE 
Article 1er : Les comptes annuels pour l'exercice 2021 du CPAS de Thimister- Clermont arrêtés en 
séance du Conseil de l'Action sociale en date 19 mai 2022 sont APPROUVES. 
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Article 2 : Mention du présent arrêté est portée au registre des délibérations du Conseil de l'Action 
sociale de Thimister- Clermont en marge de l'acte concerné. 
Article 3 : Le présent arrêté est notifié, pour exécution, au Bureau Permanent, au Conseil de l'Action 
sociale du CPAS de Thimister- Clermont et au directeur financier conformément à l'article 4, alinéa 2 
du Règlement général de la Comptabilité communale. 
 
 2e OBJET : Finances - CPAS - Modifications budgétaires 2022-01 - Approbation 
Article 1122-19 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation- Mme Christine 
CHARLIER, Présidente du CPAS et M. Hubert AUSSEMS, Conseiller de l'Action sociale, sortent 
pour l’examen et le vote de ce point. 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Valablement convoqué pour en délibérer, 
Vu la constitution, les articles 41 et 162 ; 
Vu la loi organique du CPAS du 8 juillet 1976, notamment les articles 26bis, 46, 88, 89bis et 112 bis ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008 adaptant le règlement général de la 
comptabilité aux C.P.A.S. ; 
Attendu que les modifications budgétaires du CPAS présentées par le Conseil de l’Action sociale sont 
soumises à l’approbation du Conseil communal ; 
Vu la délibération du Conseil de l’Action Sociale du 19 mai 2022 par laquelle il arrête la modification 
budgétaire n°1 de l’exercice 2022 du CPAS ; 
Après en avoir délibéré, 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
10/05/2022, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 09/05/2022, 
A l'unanimité, pour le service ordinaire 
A l'unanimité, pour le service extraordinaire 
DECIDE :  
Article 1er : Le budget de l’exercice 2022 est modifié conformément aux annexes jointes et se clôture 
désormais comme suit : 
  Service ordinaire Service extraordinaire 
Recettes totales exercice proprement dit 5.955.602,90 0,00 
Dépenses totales exercice proprement dit 6.055.353,33 14.575,00 
Boni / Mali exercice proprement dit - 99.750,43 -14.575,00 
Recettes exercices antérieurs 343.415,32 0,00 
Dépenses exercices antérieurs 21.903,76 1.500,00 
Prélèvements en recettes 0,00 16.075,00 
Prélèvements en dépenses 221.761,13 0,00 
Recettes globales 6.299.018,22 16.075,00 
Dépenses globales 6.299.018,22 16.075,00 
Boni / Mali global 0,00 0,00 
 
 3e OBJET : Finances communales- Compte communal 2021- Arrêt 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-23, 
L1122-26, L 1122-30, et Première partie, livre III; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 
communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation; 
Vu les comptes établis par le collège communal; 
Vu la réunion de la Commission des Finances le 17 mai 2022; 
Vu le rapport de la Commission Article 12, 
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Attendu que conformément à l’article 74 du Règlement général de la Comptabilité communale et 
après vérification, le Collège certifie que tous les actes relevant de sa compétence ont été 
correctement portés aux comptes ; 
Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article L1313-
1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Attendu que le Collège veillera également, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code de la 
Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication des présents comptes, dans les cinq 
jours de leur adoption, aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu’à l’organisation, sur 
demande desdites organisations syndicales et avant la transmission des présents comptes aux 
autorités de tutelle, d’une séance d’information présentant et expliquant les présents comptes; 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
09/05/2022, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 09/05/2022, 
A l'unanimité, pour le service ordinaire, 
A l'unanimité, pour le service extraordinaire, 
DECIDE 
Article 1er 
D’arrêter, comme suit, les comptes de l’exercice 2021: 

Bilan ACTIF PASSIF 
  44.525.441,68 € 44.525.441,68 € 

Compte de résultats CHARGES (C) PRODUITS (P) RESULTAT (P-C) 

Résultat courant 6.519.639,00 € 7.454.468,35 € 934.829,35 € 
Résultat d'exploitation (1) 7.584.183,48 € 8.829.218,54 € 1.245.035,06 € 
Résultat exceptionnel (2) 1.044.691,40 € 1.033.626,43 € -11.064,97 € 
Résultat de l'exercice (1+2) 8.628.874,88 € 9.862.844,97 € 1.233.970,09 € 

  Ordinaire Extraordinaire 
Droits constatés (1) 8.774.514,01 € 2.554.919,23 € 
Non Valeurs (2) 44.548,81 € 0,00 € 
Engagements (3) 7.615.279,21 € 3.195.601,93 € 
Imputations (4) 7.506.857,16 € 1.270.144,09 € 
Résultat budgétaire (1 – 2 – 3) 1.114.685,99 € -640.682,70 € 
Résultat comptable (1 – 2 – 4) 1.223.108,04 € 1.284.775,14 € 
Article 2 
De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et au 
Directeur financier. 
 
 4e OBJET : Finances communales- Modifications budgétaires 2022-01- Arrêt 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Valablement convoqué pour en délibérer, 
Vu la constitution, les articles 41 et 162 ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-
30, et Première partie, livre III ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 
communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation ; 
Vu la Circulaire relative à l’élaboration des budgets des Communes de la Région wallonne à 
l’exception des Communes de la Communauté germanophone pour l’année 2022, 
Vu sa délibération du 20 décembre 2021 arrêtant le budget communal de l’exercice 2022 ; 
Vu le projet de modifications budgétaires établi par le Collège communal ; 
Vu le rapport de la Commission visée à l’article 12 du Règlement général de la Comptabilité 
communale; 
Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article L1313-
1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Attendu que le Collège veillera, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code de la Démocratie 
locale et de la Décentralisation, à la communication des présentes modifications budgétaires aux 
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organisations syndicales représentatives, ainsi qu’à l’organisation, sur demande desdites 
organisations syndicales, d’une séance d’information présentant et expliquant les présentes 
modifications budgétaires; 
Attendu la génération et l’envoi par l’outil eComptes du tableau des prévisions budgétaires 
pluriannuelles; 
Considérant que "Le groupe Transition Citoyenne s’oppose aux décisions concernant l’éclairage des 
bâtiments communaux et des églises. La pollution lumineuse a un impact désastreux sur les 
animaux, les insectes et la biodiversité. Elle peut également induire une modification de la végétation, 
des ressources et des habitats. Cette décision nous semble en complète contradiction avec 
l’augmentation du prix de l’énergie. En outre, la commune est engagée dans Pollec3 qui étudie les 
possibilités pour une utilisation plus rationnelle des énergies ce que ne rencontre pas ce projet. 
Il existe des solutions d’éclairage intelligent qui serait, à notre avis, un choix plus judicieux"; 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
10/05/2022, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 09/05/2022, 
A l'unanimité, pour le service ordinaire 
A l'unanimité, pour le service extraordinaire 
Article 1er : le budget communal de l’exercice 2022 est modifié conformément aux annexes jointes et 
se clôture désormais comme suit : 
1. Tableau récapitulatif 
  Service ordinaire Service extraordinaire 
Recettes totales exercice proprement dit   7.923.891,19   3.760.417,27 
Dépenses totales exercice proprement dit   7.526.479,30   6.429.951,46 
Boni / Mali exercice proprement dit     397.411,89  -2.669.534,19 
Recettes exercices antérieurs   1.123.872,32           0,00 
Dépenses exercices antérieurs           0,00     640.682,70 
Prélèvements en recettes           0,00   3.702.997,40 
Prélèvements en dépenses   1.194.057,38     392.780,51 
Recettes globales   9.047.763,51   7.463.414,67 
Dépenses globales   8.720.536,68   7.463.414,67 
Boni / Mali global     327.226,83           0,00 
Article 2 : 
De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et au 
Directeur financier. 
 
 

5e OBJET : 
Droit de tirage- Mise en oeuvre des Plans d'Investissements Communaux 
2022-2024 

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 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 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; 
Vu la décision du Conseil communal lors de sa séance du 22 février 2021 de revoir sa décision du 16 
décembre 2019, d'approuver le PIC 2019-2021 comme suit: 
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 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 

d'approuver la fiche bâtiment;  de valider la fiche récapitulative, estimation pour investissement 
avec thésaurisation et demande de dérogation pour dépassement du plafond de 200% 
Vu la transmission du plan d'investissement 2019-2021 le 24 février 2021 à l'administration wallonne, 
Vu son approbation le 11 mars 2021 par M. Christophe Collignon, Ministre du Logement, des 
Pouvoirs locaux et de la Ville, éligible et accessible pour le montant de 316.159,51€, 
Vu la notification en date du 31 janvier 2022 de l'enveloppe allouée à la Commune de Thimister- 
Clermont pour la mise en oeuvre du plan d'investissement communal (PIC) pour les années 2022 à 
2024 d'un montant de 312.121,26€ 
Considérant qu'il appartient au Conseil communal d'élaborer le plan d'investissement et de le 
transmettre dans les 6 mois de la notification, soit pour le 31 juillet 2022, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 03/05/2022, 
A l'unanimité, 
VALIDE le PIC 2022-2024 comme suit: 

 acquisition d'un bâtiment 
APPROUVE la fiche bâtiment 
VALIDE la fiche récapitulative de celle- ci, estimation pour investissement avec thésaurisation 
Estimation des travaux (hors essais) 
Total général hors T.V.A. :                    2.300.000 € 

 Frais d’études (max. 5 %) :            
Total général T.V.A. comprise*:    2.300.000€ 
 
 

6e OBJET : 
Modification de voirie - Monsieur et Madame DOYEN Jean et Paule - 
Elargissement du Chemin n°23 - Cession d'une emprise - 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 : 

1) Chemin de grande communication n°119 - Chapelles des Anges. Réaliser l’emprise 
nécessaire (emprise n°3 - superficie de 34m²) pour porter la largeur à 7.00 m de l’axe de la 
chaussée actuelle. 
2) Sentier n°104 intégrer ce dernier dans un accotement à aménager - Chapelle des Anges. 
3) Chemin n°23 porter le nouvel alignement à 5.00 m de l’axe de la chaussée actuelle - 
Chaumont (emprises 1 superficie de 96m² et 2 - superficie de 4m² - et excédent 1 - superficie de 
30m²) 
4) Intégrer au domaine public la zone de voirie à créer pour desservir les lots 3, 4 et 6, ainsi que 
la zone réservée pour le bassin d’orage. (emprise 1 - 545m²) 

Considérant que cette opération est à réaliser dans le cadre de la demande de permis d'urbanisation 
introduite par Monsieur et Madame DOYEN Jean et Paule demeurant Route du Condroz 132 à 4031 
Angleur, conformément à l'article D.IV.2 du CoDT pour la création d'un lotissement de 11 lots à bâtir et 
d'une nouvelle voirie; 
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 le plan de mesurage indiquant l'emplacement des emprises en question, en liseré jaune, 
l'excédent en liseré rose et la zone de création de voirie et bassin d'orage; 
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Considérant qu'il convient de s'en référer à ce plans considéré 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 14/07/2021 au 13/09/2021 conformément à l'article 
R.IV.40-1, §1er, 7 du CoDT; 
Attendu que cette enquête publique a soulevé 4 réclamations qui peuvent être résumées comme suit: 
- attention des futurs acquéreurs sur la présence de la salle de la Jeunesse à côté du lot 5 et des 
nuisances qui pourraient en découler; 
- risque d'inondation des habitations situées Chaumont 6, 8, 10 et 12 face à l'axe de ruissellement sur 
lequel est prévu la construction d'une voirie et d'un bassin d'orage; 
- gabarit des bâtiments prévus sur les lots 1 à 6; 
Vu l'avis favorable - devis de ORES daté du 27/08/2021; 
Vu l'avis défavorable de la C.C.A.T.M daté du 09/09/2021 et libellé comme suit : « La commission 
émet un avis défavorable pour les raisons suivantes : mauvaise gestion des eaux de pluie, la sous 
dimensionnement du bassin d’orage, le sous dimensionnement des citernes à eaux de pluie, 
l’implantation des bâtiments en arrière zone et l’orientation trop intrusive des maisons du Chaumont 
par rapport aux voisins. »; 
Vu l'avis défavorable de la DGO3 - Département de la ruralité et des cours d'eau daté du 
14/07/2021et libellé comme suit : « Demande non-agricole, par un non-agriculteur dans des parcelles 
cadastrales situées en partie en zone agricole. La zone agricole n'est pas destinée à l'urbanisation ni 
aux jardins des zones urbanisées. Par conséquent les lots bâtissables doivent se limiter à la zone à 
bâtir à caractère rural (seulement les lots 2 et 4 sur les 11 remplissent cette condition) et le solde des 
parcelles cadastrales situé en zone agricole doit constituer un seul lot destiné à l'agriculture. Avis 
défavorable. »; 
Vu l'avis favorable de la S.W.D.E. daté du 09/07/2021et libellé comme suit : « Comme suite à votre 
demande, nous avons étudié l’extension reprise sous rubrique. 
L’alimentation est subordonnée à la pose d’une conduite-mère Ø 80 FD d’une longueur de 53 m pour 
les lots 3 et 6. 
Les lots 1, 2, 4 et 5 ne nécessitent pas d’extension. La conduite Ø 50 située dans l’accotement 
contigu est suffisante pour la fourniture d’eau destinée à la consommation des usagers. 
Les lots 7 et 11 ne nécessitent pas non plus d’extension. La conduite Ø 90 en pvc située dans 
l’accotement contigu est suffisante pour la fourniture d’eau destinée à la consommation des usagers 
Vous trouverez, en annexe, le devis et le plan relatifs aux travaux d’extension du réseau de 
distribution d’eau. »; 
Vu l'avis favorable conditionnel de la DGO3 - Cellule GISER daté du 29/07/2021et libellé comme suit : 
« - le bassin d’orage doit être maintenu pour compenser en volume exacte, la perte de stockage en 
amont de la rue de Chaumont. Si le bassin d’orage sert pour la gestion des eaux pluviales , il doit se 
situer en dehors de la zone d’action du ruissellement. 
- la nouvelle voirie doit permettre le passage du ruissellement vers le bassin d’orage en cas de 
saturation du tuyau apportant le ruissellement. 
- les lots 2, 3, 4, 6 : Un rehaussement des voies d’accès (seuil de porte et entrée de garage) afin 
qu’elles se situent en tout point à une hauteur minimum de 20 cm par rapport à la nouvelle voirie 
(située aux abords du bassin d’orages). Le remblai doit se limiter à l’emprise du bâtiment, hormis 
l’espace en contact avec la porte de garage. Les jardins et les devant d’habitation sont 
potentiellement inondables, mais nous acceptons ce risque. Si le projet souhaite diminuer le risque 
d’inondation des jardins, il peut adapter la mare en mare tampon. 
- les lots 7, 8, 9, 10 et 11 : Un rehaussement des voies d’accès (seuil de porte et entrée de garage) 
afin qu’elles se situent en tout point à une hauteur minimum de 20 cm plus haut par rapport à l’axe de 
la voirie (rue chapelle des Anges) au droit de chaque seuil. Le remblai doit se limiter à l’emprise du 
bâtiment, hormis l’espace en contact avec la porte de garage. Ces lots doivent accepter le 
ruissellement provenant de la voirie et le ramener vers le vallon naturel. 
- une gestion rigoureuse des eaux pluviales en accord avec l’article 277 paragraphe 4 du code de 
l’eau. Pour rappel, un renvoie des eaux pluviales vers le système d’égouttage n’est d’usage qu’en 
dernier recourt, l’évacuation par l’infiltration et ensuite par voie aérienne sont davantage 
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recommandés. Or, aucune étude concernant la capacité d’infiltration du sol de la zone de projet 
n’apparaît dans le dossier. »; 
Vu l'avis favorable conditionnel de l'AIDE daté du 26/07/2021 et libellé comme suit : « La station 
d'épuration de la Befve est à l'étude, l'obligation d'installer des fosses septiques devra être ré-évaluée 
au moment de la construction des habitations. Le rapport de Géolys conclut à la possibilité d'infiltrer 
les eaux de la plupart des habitations, pourtant le dossier reprend une note de dimensionnement d'un 
bassin d'orage pour l'ensemble des habitations et de la voirie. Cette incohérence doit-être éclaircie. A 
priori, le bassin d'orage prévu devrait donc être recalculé pour ne prendre en compte que les surfaces 
non infiltrables.  »; 
Vu l'avis favorable de l'Agence Wallonne du Patrimoine (AWAP) daté du 05/08/2021et libellé comme 
suit : « Suite à l'examen du dossier transmis, il s’avère que rien ne s'oppose, du point de vue 
archéologique, à la réalisation du projet. Aucune clause archéologique ne doit être intégrée au permis 
éventuel. 
Cependant, en l’absence de fouille préventive exhaustive du terrain, les dispositions prévues par le 
CoPat (Titre VIII, Chap. Il, Art, 40) et relatives au signalement obligatoire de toute découverte 
archéologique fortuite demeurent a fortiori d'actualité. »; 
Vu l'avis favorable conditionnel de la DGO3 - Direction des Risques Industriels, Géologiques et 
Miniers daté du 11/08/2021et libellé comme suit : « La parcelle se situe dans la « zone de contrainte » 
des puits définis dans le tableau ci-dessous : 
voir tableau ci-annexé 
 [1] La présence de plusieurs occurrences ou positions probables s’explique par la présence d’un 
même puits sur plusieurs sources de données (plans et cartes à échelles diverses, observations et 
mesures sur le terrain). 
2 La précision est fonction des outils de mesure, de la qualité du plan, de l’échelle et du géo-
référencement de celui-ci. 
Ces puits se situent dans le périmètre de la concession minière suivante : 
- Minerie (n°212, mines de houille), dont le concessionnaire actuel est les Charbonnages réunis de la 
Minerie, en liquidation, la dernière adresse connue de notre Administration est située rue de 
Chesseroux à 4651 BATTICE. 
Or, dans le dossier : 
- l’implantation du projet ne se situe pas dans cette zone de contrainte. On peut donc 
raisonnablement penser que la probabilité d’un effondrement est suffisamment faible que pour 
accepter le projet. 
En conséquence, l’avis* de la Cellule Mines est favorable en ce qui concerne les aspects miniers aux 
conditions suivantes : 
- concevoir les circuits d'adduction d'eau et d'évacuation des eaux usées et pluviales, y compris celles 
des surfaces imperméabilisées (terrasses, parking, aire de chargement ou de stockage, ...), de 
manière à être et à rester étanches en cas de mouvements de terrain. 
- raccorder le trop-plein des réservoirs de tous types, enfouis ou hors sol, aux évacuations d'eaux 
usées ou de pluie (selon le type de réservoir) ou à un système d'épandage diffus. 
- avertir sans délai l’administration (la DRIGM) s’il découvre des anciens ouvrages miniers. 
*Avis donné sur base de l’article D.IV.57, 3° du Code du Développement Territorial (CoDT). »; 
Vu l'avis défavorable de la DGO 3 - DNF daté du 13/08/2021 et libellé comme suit : « le Département 
Nature et Forêts émet un avis défavorable sur le projet tel qu’actuellement présenté.  
Un avis favorable pourrait être émis sur un projet réduit à 9 lots et repositionnant ceux-ci hors du fond 
de vallon et de ses versants, ce qui nécessite l’introduction de plans modificatifs. 
Nos services se tiennent à la disposition des autorités communale set du demandeur pour envisager 
un projet de moindre impact sur le milieu naturel. 
Afin d’assurer le suivi de ce dossier, nous vous saurions gré de bien vouloir nous informer de la 
teneur de votre décision dans ce dossier. »; 
Vu l'avis favorable conditionnel de la Zone de secours V.H.P. daté du 04/08/2021 et libellé comme 
suit : « Suite à la demande d'avis relative à la sécurité incendie de l'objet repris sous rubrique, nous 
vous informons formuler un avis de principe favorable à la concrétisation du projet qui devra intégrer 
les prescriptions particulières suivantes : 
1. Implantation de la voirie 
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La nouvelle voirie qui comporte une aire de rebroussement présentera les caractéristiques 
suivantes : 
-une largeur libre minimale de 4 m, 
-une hauteur minimale de 4 m, 
-un rayon de braquage minimal : 
-11 m en courbe intérieure, 15 m en courbe extérieure, 
-une pente maximale : 6 %, 
-une capacité portante : suffisante pour que des véhicules dont la charge par essieu est de 13 t 
maximum, puissent y circuler et y stationner sans s'enliser, même s'ils déforment le terrain. 
L’aire de rebroussement, qui présente les caractéristiques dimensionnelles requises sur le plan, devra 
être accessible en tout temps. 
2. Ressource en eau 
Conformément à la Circulaire Ministérielle du 14 octobre 1975, relative aux ressources en eau pour 
l'extinction des incendies, on trouvera, à moins de 100 mètres de l'entrée du bâtiment, une borne 
d'incendie du type BH 80 conforme à la NBN S21-019 (ou à défaut une bouche d'incendie conforme à 
la NBN S21-034) capable de débiter au minimum 20 m3/h et ce pendant deux heures. 
3. Conclusion 
Nous émettons un avis favorable conditionné au respect des prescriptions particulières reprises au 
présent rapport. »; 
Vu l'avis favorable du STP - Cellule voirie communale daté du 06/08/2021et libellé comme suit : « Le 
principe de ce projet ne soulève pas d’objection de la part de mon Service. Celui-ci implique la 
cession d’emprises au domaine public ainsi que la création d’une nouvelle voirie communale. Le plan 
de délimitation dressé par le Bureau ATEXX date du 17 juin 2021 doit normalement faire clairement 
apparaître les limites longitudinales de la voirie communale. Or le bassin d’orage ne fait pas partie de 
la voirie communale. 
Dans un but de continuité de mes archives et aux fins de création du nouvel Atlas numérique, je vous 
demanderai de bien vouloir me tenir informée de la décision prise par votre Conseil communal et de 
me fournir un exemplaire de la délibération ainsi prise, accompagnée d'un plan approuvé. 
Les clôtures, barrières ou ouvrages quelconques ne pourront empiéter sur la limite de la voirie 
communale, un recul de 0,50 m étant en outre prescrit pour les haies vives et les clôtures en ronces 
artificielles. Toute haie vive sera taillée à une hauteur de maximum 1,40 m. 
Les travaux projetés seront exécutés de manière à ne gêner, en aucun temps, la circulation des 
usagers ni l’écoulement des eaux. 
Dans l’hypothèse où des travaux seraient réalisés en accotement ou en traversée de voirie, ceux-ci 
devront être conformes aux dispositions du « Qualiroutes » et faire l’objet d’une autorisation délivrée 
par le Collège Communal.  »; 
Considérant qu'il convient de s'en référer aux termes de ces rapports considérés ici comme 
intégralement reproduits et annexés à la présente délibération ; 
Considérant qu'il est nécessaire de revoir le projet, notamment en ce qui concerne la voirie à créer et 
le bassin d'orage; 
Considérant la décision prise par le conseil communal réuni en date du 20/09/2021 et libellé comme 
suit :" 
DECIDE: 
1. A l'unanimité- L'élargissement du chemin de grande communication n°119 Chapelles des Anges, 
par l'incorporation à cette voirie d'une emprise de 34m² - partie figurant sous teinte jaune (emprise 3) 
au plan annexé à la présente. 
2. A l'unanimité- Le déplacement du sentier n°104 dans l'accotement; 
3. A 12 votes contre et 3 abstentions (MM. H. Meyer et J. Schnackers, Mme S. Provoost, Conseillers 
Groupe Transition Citoyenne)- L'élargissement du chemin vicinal n°23 Chaumont, par l'incorporation à 
cette voirie d'une emprise de 96m² - partie figurant sous teinte jaune (partie emprise 1) et la 
rétrocession d'un excédent de 30m² partie figurant sous teinte rose (excédent 1) au plan annexé à la 
présente. 
4. A 12 votes contre et 3 abstentions (MM. H. Meyer et J. Schnackers, Mme S. Provoost, Conseillers 
Groupe Transition Citoyenne)- L'intégration au domaine public la zone de voirie à créer pour desservir 
les lots 3, 4 et 6, ainsi que la zone réservée pour le bassin d’orage (partie de l'emprise 1 - 545 m²) 
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5. A l'unanimité- D'acquérir, pour cause d'utilité publique, à titre gratuit, les emprises prévues d'une 
superficie totale de 34m² en vue de l'élargissement du chemin de grande communication n°119 
6. A 12 votes contre et 3 abstentions (MM. H. Meyer et J. Schnackers, Mme S. Provoost, Conseillers 
Groupe Transition Citoyenne)- D'acquérir, les emprises en vue de l'élargissement du chemin vicinal 
n°23. 
7. A l'unanimité- De mettre à charge de la partie cédante tous les frais résultant de cette opération. 
4. A l'unanimité- De charger le Collège communal de l'exécution de la procédure." 
Considérant la rencontre du 10/11/2021 avec l’auteur de projet et le géomètre permettant la 
transmission des remarques émises par les services ou commissions sollicités ainsi que le résultat de 
l’affichage de l’enquête publique ; 
Considérant la réception par voie électronique en date du 26/01/2022 d’un projet de plans modifiés ; 
Considérant que le délai de décision imparti au Collège communal pour statuer sur la présente 
demande a été prorogé de 30 jours ; 
Considérant que la demande complète fait l’objet, en application de l’article D.IV.33 du Code, d’un 
accusé de réception sur plans modifiés envoyé en date du 08/03/2022; 
Considérant que la demande comporte une demande de modification de la voirie communale 
nécessitant une modification du plan d’alignement ; que la décision définitive relative à la voirie 
communale au sens de l’article D.IV.41 du Code ; 
Vu le dossier introduit prévoyant : Chemin n°23 porter le nouvel alignement à 5.00 m de l’axe de la 
chaussée actuelle - Chaumont (emprise 1 superficie de 120m² et emprise 2 superficie de 4m² et 
excédent 1 superficie de 30m²) 
Considérant que la demande est soumise conformément à l’article D.IV.40 alinéa 2 à une enquête 
publique pour les motifs suivants : création, modification ou suppression de la voirie communale 
conformément aux articles 7 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale 
Application du décret voirie : Art. 12. Dans les quinze jours à dater de la réception de la demande, le 
collège communal soumet la demande à enquête publique conformément à la section 5: 
- Chemin n°23 à porter le nouvel alignement à 5.00m de l'axe de la voirie actuelle.; 
Considérant que l’enquête publique a eu lieu du 17/03/2022 au 15/04/2022, conformément aux 
articles D.VIII.6 et suivants du Code; que 2 réclamations/observations ont été introduites et qui 
peuvent être résumées comme suit : 
- risque d'inondation des habitations situées Chaumont 6, 8, 10 et 12 et matérialisation des 
équipements de la voirie concernée par l’élargissement du chemin n°23 
- augmentation du volume des citernes d’eaux de pluie et réalisation des allées en matériaux 
perméables à l’eau toujours dans le but de limiter les risque d’inondation ; 
Vu l'avis favorable de l’AIDE daté du 23/03/2022 et libellé comme suit : « Ce projet respect le 
règlement général d'assainissement. Notre Association émet, dans le cadre de cette demande, un 
avis favorable. »; 
Vu l'avis favorable conditionnel de la DGO3 - Cellule GISER daté du 31/03/2022 et libellé comme 
suit : « Au vu de ces éléments, nous émettons un avis favorable sous conditions. 
Les conditions sont : 
- De réserver une zone destinée exclusivement pour l’écoulement des eaux de ruissellement de 3 m 
de part et d’autre de l’axe (et de son prolongement 
jusqu’à la rue des anges), sans construction (piscine, abri de jardin, etc.) ni stockage (bois, sacs, 
matériaux, etc.), ni remblais, même temporaire, 
susceptible de faire obstacle à l’écoulement. 
- De construire au minimum les rez-de-chaussée (ou niveaux fonctionnels) des lots longeant la 
Chapelle des Anges 40 cm plus haut que la côte la plus haute de l’emprise du bâtiment. Il faut prévoir 
que les chemins d’accès aux ouvertures accédant au rez-de-chaussée ne soient pas en pente 
descende uniforme depuis la voirie, mais avec un point bas situé de préférence à minimum 2-3 m de 
de la façade avant et présentant une différence de niveau de l’ordre de 20 cm par rapport aux niveaux 
fonctionnels renvoyant en aérien vers le vallon sec (ou thalweg). 
Nous conseillons également de relever les évents des vides ventilés en façades avant des lots 
longeant la voirie de la chapelle des Anges au même niveau que le niveau du rez-de-chaussée. »; 
Vu l'avis favorable de (la) STP - Cellule voirie communale daté du 24/03/2022et libellé comme suit : 
« Le principe de ce projet ne soulève pas d'objection de la part de mon Service. Celui-ci implique 
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l'élargissement d'accotements et la suppression du sentier vicinal n°104. Le plan de délimitation 
dressé par le Bureau ATEXX en date du 10 février 2022 comporte suffisamment d'éléments pour 
permettre un report analytique de la situation. 
Dans le but de continuité de mes archives et aux fins de création du nouvel Atlas numérique, je vous 
demanderai de bien vouloir me tenir informée de la décision prise par votre Conseil communale et de 
me fournir un exemplaire de la délibération ainsi prise, accompagnée d'un plan approuvé. 
Les clôtures, barrières ou ouvrages quelconques ne pourront empiéter sur la limite de la voirie 
communale, un recul de 5.50m étant en outre prescrit pour les haies vives et les clôture en ronces 
artificielles. Toute haie vive sera taillée à une hauteur de maximum 1.40m. 
Les travaux projetés seront exécutés de manière à ne gêner, en aucun temps, la circulation des 
usagers ni l'écoulement des eaux. 
Dans l'hypothèse où des travaux seraient réalisés en accotement ou en traversée de voirie, ceux-ci 
devront être conformes aux dispositions du "Qualiroutes" et faire l'objet d'une autorisation délivrée par 
le Collège Communal.  »; 
Vu l'avis favorable de la DGO3 - Département de la ruralité et des cours d'eau daté du 04/04/2022et 
libellé comme suit : « Demande non-agricole, par des non-agriculteurs dans des parcelles cadastrales 
situées en partie en zone agricole. Le projet se situant dans les parties de parcelles non reprises en 
zone agricole au plan de secteur, j'émets un avis favorable. »; 
Vu l'avis favorable conditionnel de la DGO 3 - DNF daté du 25/04/2022et libellé comme suit : 
« Faisant suite à votre demande, réceptionnée par mes services en date du 10 mars 2022 et après 
passage de l’un de nos agents, j’ai l’honneur de vous communiquer les avis et remarques suivants, 
relatifs à l’objet décrit et référencé sous rubrique. 
Considérant : 
➢ que le projet a été revu et réduit en fonction de notre avis défavorable du 13/08/2021; 
➢ que la nouvelle mouture du projet intègre opportunément nos conditions, avec, comme demandé : 
- la limitation de l’urbanisation au droit des zones de parcelles cultivées sans intérêt biologique 
particulier ; 
- la préservation des deux Habitats d’intérêt communautaires présents (NATURA 2000) au sens de la 
Directive européenne 92/43, soit : 
- une mégaphorbiaie (zone humide - Habitat 6430) d’une superficie de 700m2 environ, située au droit 
d’un vallon naturel, sur un axe de ruissellement concentré (Lidaxe), qui draine un plateau de 3 à 
10ha; 
- un pré maigre de fauche (Habitat 6510, d’une superficie de 1700m2 environ), sur le versant exposé 
au sud ; 
- la préservation des zones humides (fond de vallon) et sèches (versant exposé au sud) qui 
présentent un intérêt biologique un intérêt dans le maillage écologique local (lieu de reproduction, de 
nourrissage, de déplacement pour les espèces d’oiseaux, d’insectes, d’amphibiens et de chauves-
souris), certaines de ces espèces étant protégées par la Loi sur la Conservation de la Nature du 
12/07/1973) ; 
- La suppression ou le déplacement des lots problématiques pour ces aspects ; 
- Le maintien du vallon pour le ruissellement, l’épanchement des eaux et la continuité du réseau 
écologique local, compte tenu également de la très forte raréfaction de ce type de milieu dans le 
bocage hervien ; 
le Département Nature et Forêts émet un avis favorable conditionnel sur le projettel que modifié. 
Les conditions sont les suivantes : 
- une barrière de chantier (clôture) mailles souple de 1 m de haut et de couleur vive, sera placée en 
crête du talus du vallon à préserver, tel qu’illustré sur le plan terrier du dossier. Ce dispositif étant 
destiné à prévenir tout dépôt de matériaux, ou remblai durant la phase de chantier ; 
- la végétation herbacée du vallon (mégaphorbiaie) et du pré maigre de fauche sur talus sera 
préservée et maintenue par une gestion adéquate : fauche annuelle ou pâturage extensif après le 15 
juin ; 
- il sera mis en œuvre des plantations de haies vives feuillues indigènes entre les lots et en limite de 
parcellaire, avec un mélange de min. 3 essences feuillues indigènes issues de la liste fermée jointe 
en annexe ; 
- les haies supprimées le long de la rue Chapelle des Anges seront reconstituées à l’identique par 
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replantation, sauf au droit des accès carrossables ; 
- Chemin de Chaumont, les alignements de parcelles à front de voirie seront calqués sur les haies 
existantes, de manière à préserver celle-ci et les intégrer au futur parcellaire ; 
- ces plantations, charge du lotisseur, sont à effectuer dans l’année qui suit les bornages. »; 
Vu l'avis favorable conditionnel de la C.C.A.T.M daté du 09/03/2022et libellé comme suit : « PERMIS 
D’URBANISME – La création d’un lotissement de 7 lots à bâtir – DOYEN – Chapelle des Anges et 
Chaumont 
Monsieur DAELE présente le contexte, les lieux et localise le projet. 
Le terrain se trouve en grande partie en zone agricole. Il présente deux reliefs différents, le relief au 
niveau de la Chapelle des Anges est assez faible alors que le relief au niveau du Chaumont est 
davantage encaissé. Une différence d’un mètre est à relever entre certaines courbes de terrain ce qui 
rend le terrain compliqué à urbaniser. Le projet initial comprenait 11 lots contre 7 à l’heure actuelle. 
Les modifications apportées concernent essentiellement les lots situés au Chaumont. 
Au Chaumont 
Les lots du Chaumont sont implantés en surplomb par rapport à la voirie et localisés sur la partie 
basse du terrain. Les deux lots conservés se trouvent hors de la zone naturelle protégée. Les lots 
situés sur la partie haute du Chaumont ont été supprimés en réponse, notamment, aux remarques et 
craintes soulevées par les riverains voisins. De plus, par souci de cohabitation avec les festivités 
organisées à la salle de Froidthier, les lots ont également été supprimés laissant place à des parcelles 
dont la superficie est encore plus importante. 
La création de voirie et le bassin d’orage ont été abandonnés. Chaque habitation disposera de son 
propre accès à la voirie publique. L’alignement de 5m par rapport à l’axe de la voirie sera maintenu 
pour le Chaumont alors que l’alignement de 7m est demandé pour la Chapelle des Anges vu la 
présence d’un chemin de grande communication. 
La typologie du bâtiment est toujours imaginée en plateforme afin de réduire l’impact visuel des 
constructions. L’implantation des constructions a été modifiée afin de respecter la zone d’habitat à 
caractère rural ainsi que la zone de qualité biologique importante. 
La commission émet un avis favorable au projet présenté en attirant l’attention sur la gestion des 
eaux de pluie ainsi que l’intégration des matériaux dans le contexte urbanistique existant. La 
commission préconise l’utilisation de citernes à eaux de pluie à double trop plein dont la capacité est 
encore à déterminer. Les matériaux devront être intégrés au bâti environnant et respecter le cadre 
rural existant.»; 
Considérant qu'il convient de s'en référer aux termes de ces rapports considérés ici comme 
intégralement reproduit et annexé à la présente délibération ; 
A l'unanimité, 
DECIDE: 
1. L'élargissement du chemin vicinal n°23 Chaumont, par l'incorporation à cette voirie d'une emprise 
de 124m² - partie figurant sous teinte jaune (emprise 1 et emprise 2) et la rétrocession d'un excédent 
de 30m² partie figurant sous teinte rose (excédent 1) au plan annexé à la présente. 
2. D'acquérir, pour cause d'utilité publique, à titre gratuit, les emprises en vue de l'élargissement du 
chemin vicinal n°23, 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. 
 
 

7e OBJET : 
Modification de voirie - Monsieur et Madame DEFECHE-LIEUTENANT - 
Modification de l'alignement existant - Cession d'une emprise - Décision 

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 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 54.4m² à Les Plenesses, à prendre dans la 
parcelles cadastrées 1ère division section C, n°254K et 254R ; 
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Considérant que les parcelles sont actuellement cadastrées 1ère division section C, n°254H et 
n°254F ; 
Considérant que cette opération est à réaliser dans le cadre de la demande de permis d'urbanisme 
introduite par Monsieur et Madame DEFECHE-LIEUTENANT demeurant à 4800 VERVIERS Rue des 
Sorbiers 72 conformément à l'article D.IV. 4 du CoDT pour la construction de deux habitations 
mitoyennes ; 
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 (54.4m²) 
et liseré magenta (0.8m²) ; 
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 24/03/2022 au 22/04/2022 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 Les Plenesses, par l'incorporation à 
cette voirie de la partie figurant sous teinte jaune et magenta au plan annexé à la présente. 
2. d'acquérir, pour cause d'utilité publique, à titre gratuit, l'emprise prévue d'une superficie totale de 
55.2m² 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. 
 
 

8e OBJET : 
Modification de voirie - Monsieur et Madame SCHOONBROODT-MARTIN - 
Modification de l'alignement existant - Cession d'une emprise - Décision 

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 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 36.2m² à Crawhez, à prendre dans la 
parcelle cadastrée 2ème division section B, n°210X ; 
Considérant que cette opération est à réaliser dans le cadre de la demande de permis d'urbanisme 
introduite par Monsieur et Madame SCHOONBROODT-MARTIN demeurant à 4890 THIMISTER-
CLERMONT Crawhez 34 conformément à l'article D.IV. 4 du CoDT pour la contruction d'une 
habitation unifamiliale ; 
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 (36.2m²); 



13 / 48 

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 31/03/2022 au 29/04/2022 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 Crawhez, 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 totale de 
36.2 m² 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. 
 
 

9e OBJET : 

Convention d'auteur de projet pour une mission d'architecture - 
Construction d'un local paroissial - Approbation des conditions et du 
mode de passation – Décision 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 
et suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et 
ses modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à 
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 140.000,00 €) ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 
Considérant le cahier des charges N° 2022/015 relatif au marché “Convention d'auteur de projet pour 
une mission d'architecture - Construction d'un local paroissial” établi par le Service marchés publics ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 12.396,69 € hors TVA ou 15.000,00 €, 
21% TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication 
préalable; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense fera l’objet d’une inscription au budget 
extraordinaire de l'exercice 2022 lors de la prochaine modification budgétaire ; 
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 ; 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
06/05/2022, 
Considérant l'avis non rendu par le Directeur financier, 
16 votants 
A 13 votes pour et 3 abstentions (J. SCHNACKERS, S. PROVOOST et B. HUYGHE, Conseillers 
groupe Transition Citoyenne) 
DÉCIDE 
1er. d'approuver le cahier des charges N° 2022/015 et le montant estimé du marché “Convention 
d'auteur de projet pour une mission d'architecture - Construction d'un local paroissial”, 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 12.396,69 € hors TVA 
ou 15.000,00 €, 21% TVA comprise. 
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2.de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
3. de financer cette dépense par le crédit qui sera inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2022, 
sous réserve de l’acceptation de la modification budgétaire par l’autorité de tutelle. 
 
 

10e OBJET : 
Convention d'auteur de projet - Amélioration de l'égouttage à Crawhez - 
Approbation des conditions et du mode de passation – Décision 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 
et suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et 
ses modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à 
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 140.000,00 €) ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 
Considérant le cahier des charges N° 2022/014 relatif au marché “Convention d'auteur de projet - 
Amélioration de l'égouttage à Crawhez” établi par le Service marchés publics ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 16.500,00 € hors TVA ou 19.971,07 €, 
TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication 
préalable; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2022, article 877/732-60 (n° de projet 20210046) ; 
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° 2022/014 et le montant estimé du marché “Convention 
d'auteur de projet - Amélioration de l'égouttage à Crawhez”, 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 16.500,00 € hors TVA ou 19.971,07 €, 
TVA comprise. 
2. de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
3. de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2022, article 
877/732-60 (n° de projet 20210046). 
 
 

11e OBJET : 
Mise en lumière du nouveau bâtiment de l'Administration communale à 
Thimister - Approbation du projet et autorisation de dépense - Décision 

Le Conseil, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1222-30, 
L1222-3 et L1222-4; 
Vu l'article 135§2 de la nouvelle loi communale; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, spécialement son article 29; 
Vu les articles 3A.5, 9 et 47 des statuts d'ORES ASSETS; 
Vu le Décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, notamment 
son article 10; 
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 relatif à l'obligation de service public 
imposée aux gestionnaires de réseau de distribution en termes d'entretien et d'amélioration de 
l'efficacité énergétique des installations d'éclairage public, notamment son article 3; 
Vu la désignation d'ORES ASSETS en qualité de Gestionnaire de réseau de distribution sur le 
territoire de la Commune de Thimister- Clermont; 
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Vu sa décision du 22 mars 2019 de mandater ORES ASSETS comme centrale de marchés pour les 
travaux de pose; 
Considérant qu'en vertu de l'article 29 de la loi relative aux marchés publics, ne sont pas soumis à 
l'application des dispositions de ladite loi, les services attribués à un pouvoir adjudicateur sur la base 
d'un droit exclusif; 
Considérant qu'en vertu des articles 3A.5,9 et 47 des statuts d'ORES ASSETS, à laquelle la 
Commune de Thimister- Clermont est affiliée, la Commune s'est déssaisie à titre exclusif et avec 
pouvoir de substitution du service de l'éclairage public, ORES ASSETS effectuant ces prestations à 
un prix de revient; 
Considérant dès lors que la Commune doit charger directement ORES ASSETS de l'ensemble des 
prestations de services liées à ses projets en matière d'éclairage public; 
Considérant la volonté de la Commune de Thimister- Clermont d'exécuter un investissement pertinent 
au niveau de l'éclairage public, d'améliorer la convivialité des lieux et d'équiper la nouvelle 
administration communale d'un matériel évolutif ; 
Qu'il serait par ailleurs utile et de bonne administration de demander à ORES ASSETS de formuler 
des propositions de gestion de la coupure de l'éclairage décoratif ou d'une partie de celui-ci à 
certaines périodes ou lors de certaines tranches horaires; 
Vu le courrier par lequel ORES transmet à l'Administration communale le projet définitif constitué du 
devis, du plan et des documents de marché; 
Vu l'offre n°20679496 (dossier 379502) relatif à la mise en lumière du nouveau bâtiment de 
l'Administration communale de Thimister-clermont pour un montant de 21.718,53 € 21% de TVA 
comprise ; 
Considérant la centrale de marché de travaux organisée par ORES ASSETS ainsi que le montant des 
estimations des travaux de pose et fournitures requis pour la réalisation du projet, transmis par ORES 
ASSETS; 
Vu qu'une augmentation du crédit budgétaire inscrit au budget extraordinaire est nécessaire pour 
financer la dépense ; 
16 votants 
13 votes pour et 3 votes contre (J. SCHNACKERS, S. PROVOOST, B. HUYGHE, Conseiller groupe 
Transition Citoyenne) 
DÉCIDE 
Article 1er: d'approuver la mise en lumière du nouveau bâtiment de l'administration communale à 
Thimister (Centre 51) pour le montant estimatif de 21.718,53 € TVAC, comprenant l'acquisition des 
fournitures, la réalisation des travaux, les prestations d'ORES ASSETS. 
Article 2: d'approuver les plans et les documents du marché (plans, annexes, offres) présentés relatifs 
à ce marché de fourniture. 
Article 3: de charger le Collège communal de l'exécution de la présente délibération après que la 
prochaine modification budgétaire sera exécutoire. 
Article 4: de transmettre la présente délibération à ORES ASSETS pour dispositions à prendre. 
 
 

12e OBJET : 
Finances communales- Marché emprunt nouveau bâtiment administratif- 
Cahier spécial des charges- Arrêt 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Valablement convoqué pour en délibérer, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement l’article L1222-3 ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 28, § 1er ; 
Vu le cahier spécial des charges relatif au marché de services financiers pour le financement des 
dépenses extraordinaires au moyen de crédits; 
Considérant que le montant estimé total des intérêts de ce marché s'élève à 456.884, 46 EUR ; 
Considérant la nécessité de recourir à l’emprunt pour financer les dépenses extraordinaires de la 
Commune ; 
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Considérant que le marché visé n’est pas soumis à l’application de la loi du 17 juin 2016 relative aux 
marchés publics ; 
Considérant, toutefois, que les principes de concurrence, transparence et égalité de traitement 
doivent être respectés ; 
Considérant qu’il est donc nécessaire de lancer un appel à la concurrence ; 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
09/05/2022, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 09/05/2022, 
A l'unanimité, 
DECIDE 
Article 1er : de réaliser un marché de services financiers relatif au financement de l'achat d'un 
nouveau bâtiment administratif au moyen d'un crédit. 
Article 2 : d'arrêter le cahier spécial des charges relatif au marché susvisé. 
 
 13e OBJET : Biodiver Cité 2022- Appel à projets 
Le Conseil, 
Réuni en séance publique, valablement convoqué pour en délibérer, 
Considérant le lancement de l’appel à projets « BiodiverCité 2022 », 
Considérant que les postes éligibles ont été adaptés;     
Considérant que les dossiers de candidature sont à transmettre via le formulaire électronique 
disponible sur le Guichet des pouvoirs locaux, dans la matière Environnement & Agriculture et la 
catégorie Nature & Forêts, pour le 8 juin 2022 au plus tard, 
Considérant que cette matière est de la compétence du Conseil consultatif du Développement 
durable et de l'Environnement, 
Considérant la demande du 6 avril 2022 du Groupe Transition Citoyenne d'inscrire ce point à l'ordre 
du jour du Conseil communal, 
Vu la décision du Collège communal du 3 mai 2022 de solliciter l'avis du Conseil consultatif du 
Développement durable et de l'Environnement concernant l’appel à projets « BiodiverCité 2022 », 
Considérant la réunion du 19 mai 2022 du Conseil consultatif du Développement durable et de 
l'Environnement, 
Considérant les 4 propositions formulées par le Conseil consultatif du Développement durable et de 
l'Environnement, à savoir: 
1.           La formation du personnel communal à la biodiversité.. Cette action de type « sensibilisation 
» peut bénéficier d'un subside de 2.500€ compris dans les 10.000 précités. 
2.           La végétalisation des ronds-points. 
3.           La végétalisation des cimetières. 
4.           Le remplacement des ponts-piétons sur la Berwinne. Certains ponts sont inutilisables et 
nécessitent un remplacement. 
Considérant qu'il est nécessaire d'en prioriser 2 afin de respecter la contrainte budgétaire de 10.000€, 
A l'unanimité, 
ARRETE comme suit la priorisation des actions à réaliser dans le cadre de l'appel à projets " 
BiodiverCité 2022": 

1.   La formation du personnel communal à la biodiversité. Cette action de type « 
sensibilisation » peut bénéficier d'un subside de 2.500€ compris dans les 10.000 précités. 

2.    La végétalisation des cimetières. 
Ainsi que la participation à la semaine de l'arbre. 
 
 14e OBJET : Fabrique d'église de Thimister - Compte 2021 - 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 ; 



17 / 48 

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 2021 arrêté par le Conseil de la Fabrique d'église St Antoine l'Ermite de 
Thimister en sa séance du 3 mars 2022 ; 
Vu le courrier du chef diocésain du 18 mars 2021 qui arrête et approuve le dit compte sans remarque; 
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 11/04/2022, 
A l'unanimité, 
DÉCIDE 
Article 1er 
Est approuvé le compte annuel de l'exercice 2021 de la Fabrique d'église St Antoine l'Ermite de 
Thimister aux montants suivants : 

Recettes Dépenses Solde - Excédent 

66.409,11 euros 64.881,26 euros 1.527,85 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. 
 
 15e OBJET : Fabrique d'église de Froidthier - Compte 2021 - 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 2021 arrêté par le Conseil de la Fabrique d'église St Gilles de 
Froidthier en sa séance du 6 avril 2022; 
Vu le courrier du chef diocésain du 13 avril 2022 qui arrête et approuve ledit compte sans remarque; 
Vu que les données ont été vérifiées par le service finances de la commune et n'appellent à aucune 
remarque particulière ; 
Attendu que le dit compte postule un supplément de la commune de Thimister-Clermont pour les frais 
ordinaires du culte d'un montant de 748,68 euros (montant inscrit à l'article 17 des recettes 
ordinaires); 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 06/05/2022, 
A l'unanimité, 
DÉCIDE 
Article 1er 
Est approuvé le compte annuel de l'exercice 2021 de la Fabrique d'église St Gilles de Froidthier aux 
montants suivants : 

Recettes Dépenses Solde - Excédent 

38.679,14 euros 37.694,58 euros 984,56 euros 

Remarque : une dépense sur un crédit non prévu au budget (D56) a été réalisée durant l’exercice 
2021. Or, le budget n’est pas seulement un acte de prévision mais aussi une autorisation de 
dépenser les crédits accordés. Les dépenses effectuées sur des crédits inexistants sont, en principe, 
interdits. Le trésorier est prié de bien vouloir introduire une modification budgétaire si les dépenses 
nécessaires s’avèrent plus importantes que prévu ou si le crédit n’est pas prévu. 
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. 
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 16e OBJET : Fabrique d'église de Clermont - Compte 2021 - 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 2021 arrêté par le Conseil de la Fabrique d'église Saint Jacques Le 
Majeur de Clermont en sa séance du 1er avril 2022; 
Considérant que le compte de la Fabrique d'église arrêté par le Conseil de Fabrique en date du 1er 
avril 2022 présente un déficit de 8.554,11 euros ; 
Vu le courrier du chef diocésain du 21 avril 2022 qui arrête et approuve le dit compte avec corrections 
et remarques; 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 06/05/2022, 
A l'unanimité, 
DÉCIDE 
Article 1er 
Est approuvé le compte annuel de l'exercice 2021 de la Fabrique d'église Saint Jacques Le Majeur de 
Clermont tel que corrigé par le Chef diocésain aux montants suivants : 

Recettes Dépenses Solde - Excédent 

50.622,72 euros 50.622,72 euros 0,00 euros 

Article 2 
La présente décision sera transmise pour suite voulue au conseil de la Fabrique d'église Saint 
Jacques Le Majeur de Clermont, à l'autorité diocésaine et au Directeur financier. 
 
 17e OBJET : Fabrique d'église de La Minerie - Compte 2021 - 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 2021 arrêté par le Conseil de la Fabrique d'église Saint Pierre de La 
Minerie en sa séance du 9 mars 2022; 
Vu le courrier du chef diocésain du 27 avril 2022 qui arrête et approuve le dit compte avec les 
remarques suivantes: 
"D50c : Frais bancaires : 30,00 € au lieu de 0,00 € ; les frais bancaires n’ont pas été comptabilisés (cf. 
ext. BELFIUS 3/1, 16/1, 27/1 et 42/1)."  
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 06/05/2022, 
A l'unanimité, 
DÉCIDE 
Article 1er 
Est approuvé le compte annuel de l'exercice 2021 de la Fabrique d'église Saint Pierre de La Minerie 
tel que corrigé par le Chef diocésain aux montants suivants : 

Recettes Dépenses Solde - Excédent 

29.405,82 euros 29.401,22 euros 4,60 euros 
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Article 2 
La présente décision sera transmise pour suite voulue au conseil de la Fabrique d'église Saint Pierre 
de La Minerie, à l'autorité diocésaine et au Directeur financier. 
 
 18e OBJET : Fabrique d'église d'Elsaute - Compte 2021 - 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 2021 arrêté par le Conseil de la Fabrique d'église St Roch d'Elsaute en 
sa séance du 23 mars 2022; 
Vu le courrier du chef diocésain du 08 avril 2022 qui arrête et approuve ledit compte avec les 
remarques suivantes : 
"R6 : 157,65 € au lieu de 157,69 €. Erreur de retranscription du total. 
Total Recettes : 15.381,14 € 
Total Dépenses : 10.209,80 € 
Boni : 5.171,34 €" 
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 1914.27 € (39% du montant inscrit à l'article 17 des recettes 
ordinaires qui correspond à 4.908,39 €); 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 06/05/2022, 
A l'unanimité, 
DÉCIDE 
Article 1er 
Est visé favorablement le compte annuel de l'exercice 2021 de la Fabrique d'église St Roch d'Elsaute 
tel que corrigé par le Chef diocésain aux montants suivants : 

Recettes Dépenses Solde-Excédent 

15.381,14 
euros 

10.209,80 euros 5.171,34 euros 

Article 2 
La présente décision sera transmise pour suite voulue au conseil communal de Welkenraedt, autorité 
habilitée à approuver ledit compte. 
 
 19e OBJET : RCA- Rapport d'activités 2021- Approbation 
Le Conseil, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Vu la décision du Conseil communal lors de sa séance du 17 novembre 2016 de créer une Régie 
communale autonome et d'en approuver les statuts, 
Vu les statuts coordonnés de la Régie communale autonome; 
Vu le rapport d'activités de la RCA pour l'année 2021 rédigé par Madame Alice JACQUINET, 
Présidente, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
APPROUVE le rapport d'activités 2021 de la RCA comme suit: 

REGIE COMMUNALE AUTONOME 
THIMISTER-CLERMONT 

RAPPORT D’ACTIVITES 2021 
1. CREATION DE LA RCA 



20 / 48 

La décision de la création de la RCA a été adoptée en séance du conseil communal en date du 17 
novembre 2016. 
La RCA a démarré ses activités le 29 décembre 2016, suite à la signature du bail emphytéotique avec 
la commune pour la mise à disposition du bâtiment du hall omnisports, rue Cavalier Fonck 15 ainsi 
que des abords (voiries-parking-espace multisports), moyennant le versement annuel d’un canon, 
équivalent à 1/30 de l’investissement consenti. 

2. GOUVERNANCE 
Entre le 1er janvier 2018 et le 16 décembre 2018, le CA composé de 
Madame Christine Charlier vice-présidente, MM. Patrick Claes, Lambert Demonceau, Christophe 
Demoulin administrateurs, Mesdames Lucie Jacquinet présidente, Marie-Emmanuelle Jeangette 
administratrice et MM Romuald Lorquet et Herbert Meyer administrateurs se sont réunis à 5 reprises. 
Du 1er janvier au 28 juin, le comité de direction composé de Madame Christine Charlier 
administratrice-directrice, Lambert Demonceau administrateur-délégué, Christophe Demoulin 
administrateur-directeur, Mesdames Lucie Jacquinet administratrice-directrice, Marie-Emmanuelle 
Jeangette administratrice-directrice se sont réunis à 3 reprises. 
Suite au décret gouvernance et au vote des nouveaux organes de gestion, en date du 29 juin, le 
comité de direction devient le bureau exécutif et sa composition passe de 5 à 3 membres : Monsieur 
Christophe Demoulin président, Monsieur Lambert Demonceau vice-président et Madame Christine 
Charlier administratrice. 
Avec la nouvelle législature, le conseil communal, qui est l’assemblée générale de la RCA, a désigné 
le 17 décembre 2018, les 8 nouveaux administrateurs, dont 5 élus communaux. 
Les 5 administrateurs élus communaux sont : Mme Alice Jacquinet, Mme Joanne Fuger, Mme 
Caroline Jacquet, MM. Guillaume Dheur et Didier Hombleu. 
Les 3 administrateurs non élus sont : Mme Lucie Jacquinet, MM. Romuald Lorquet et Patrick Claes. 
Le 17 décembre, le CA élu les nouveaux membres du bureau exécutif composé de Mme Alice 
Jacquinet, présidente, M. Didier Hombleu, vice-président et Mme Caroline Jacquet, administratrice. 
Le conseil des utilisateurs s’est réuni à 2 reprises les 19 mai et 13 décembre. 

3. RAPPORT FINANCIER 
L’installation de panneaux photovoltaïques constitue l’investissement de l’exercice 2018, celui-ci est 
amorti en 10 ans et apporte un retour financier au travers des certificats verts. 

4. PERSONNEL 
Par rapport à l’exercice précédent, aucune modification n’a eu lieu au niveau du personnel, celui-ci 
reste composé d’un gestionnaire sportif à temps plein, d’une technicienne de surface à mi-temps et 
d’un agent d’entretien mi-temps. 

5. ACTIVITES SPORTIVES 
La très particulière situation sanitaire due au Covid-19 a eu encore quelques répercussions cette 
année, les activités ont du être adaptées aux normes covid mais ont pu reprendre dans l’ensemble 
tout en respectant les protocoles sportifs comme entre autre le covid save ticket pour les plus de 16 
ans. 
La cafétéria a, pu accueillir les visiteurs et sportifs selon les normes horeca : covid save ticket, 
nombre limité de personnes assises dans chaque groupe, déplacements limités et service à table. 
Salle de réunion : utilisation par l’administration communale et les comités sportifs quand cela était 
permis. 
Les écoles ont pu dispenser les cours de gym cette année sans trop de contraintes. 
La RCA a, en permanence, été en contact avec le pouvoir politique, l’AES et ses utilisateurs afin de 
communiquer les directives en vigueur et de maintenir une unité dans leur mise en œuvre. 
Certaines équipes de Mini-foot ont du déclarer forfait suite au covid safe ticket. 
Nous avons accueilli des équipes de mini foot supplémentaire cette année, suite aux inondations de 
juillet 2021, celles-ci n’avaient plus de salle disponible. 
Les clubs résidents sont le Volley club Thimister, le volley Loisir de Thimister, le club de kin-ball 
Wallaby Thimister, les équipes de mini-foot MF Blues, Les Leups di Stimbiet, Les Bidasses, HDKP 
Team et Golden Bulls, le club d’aïkido Jiei Do pour -13 ans, +13 ans, le Badminton Seniors Thimister, 
le parkour de Smiling Dance . 
La RCA est pleinement organisatrice du badminton loisirs et de « Je Cours Pour Ma Forme ». La 
Commune de Thimister-Clermont est présente au travers des cours d’éducation physique de ses plus 
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de 400 élèves des écoles communales, du CPAS (journées intergénérationnelles), et du Plan de 
Cohésion Sociale avec Été-Jeunes, Color-Ados et Eté-Sports. 
Dimension Sport et l’école des jeunes du Tennis Club Thimister-Clermont prodiguent leurs cours de 
psychomotricité adaptée. 
Pour la deuxième fois, nous avons pu en collaboration avec la commune de Thimister, les ASBL 
Handigo et Rutrovans nos organiser la Balade pour tous. 
Le cross du cidre à pu avoir lieu au mois d’août comme à son habitude. 
Nous avons accueilli le cross adeps primaire en novembre cette année. 
Nous espérons pouvoir à nouveau accueillir les tournois annuels indoor de l’Espoir Minerois ainsi que 
le VTT du Cercle Familial. 

6. CENTRE SPORTIF LOCAL 
La RCA est reconnue centre sportif local depuis 2020 et cela pour une période de 10 ans. Ce label 
officiel, décerné par l’ADEPS, permet à la RCA de recevoir un subside annuel dès l’exercice 2021. 
Fait à Thimister, le 13 mai 2022. 
Alice JACQUINET 
Présidente 
 
 20e OBJET : RCA- Rapport du Commissaire réviseur- Exercice 2021- Approbation 
Le Conseil, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Vu la décision du Conseil communal lors de sa séance du 17 novembre 2016 de créer une Régie 
communale autonome et d'en approuver les statuts, 
Vu les statuts coordonnés de la Régie communale autonome; 
Vu le rapport du Commissaire- réviseur du 29 avril 2022 au Conseil communal pour l'exercice clos le 
31 décembre 2021, 
Considérant qu'il convient de s'en référer aux termes de ce rapport considéré ici comme 
intégralement reproduit et annexé à la présente délibération, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
APPROUVE le rapport du Commissaire- réviseur pour l'exercice clos le 31 décembre 2021. 
 
 21e OBJET : RCA- Rapport des Commissaires contrôleurs aux comptes- Approbation 
Article 1122-19 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation- MM. G. Schreurs, 
et Chr. Baguette, Echevins, sortent 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 la décision du Conseil communal lors de sa séance du 17 novembre 2016 de créer une Régie 
communale autonome et d'en approuver les statuts, 
Vu le rapport des contrôleurs aux comptes daté du 03 mai 2022, 
Considérant qu'il convient de s'en référer aux termes de ce rapport considéré ici comme 
intégralement reproduit et annexé à la présente délibération, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
APPROUVE le rapport des contrôleurs aux comptes daté du 03 mai 2022. 
Notification de la présente sera effectuée auprès des instances de la R.C.A. 
 
 

22e OBJET : 
RCA- Décharge au Contrôleur réviseur et aux Commissaires aux comptes- 
Décision 

Article 1122-19 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation- MM. G. Schreurs, 
et Chr. Baguette, Echevins, sortent 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 la décision du Conseil communal lors de sa séance du 17 novembre 2016 de créer une Régie 
communale autonome et d'en approuver les statuts, 
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Vu le rapport d'activités 2021, 
Vu le rapport du Commissaire- réviseur sur l'exercice clos le 31 décembre 2021, 
Vu le rapport des contrôleurs aux comptes, 
Vu le schéma complet d'analyse financière, 
Vu sa décision de ce jour d'affecter les résultats, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
DONNE DECHARGE au Commissaire- Réviseur ainsi qu'aux Commissaires contrôleurs aux comptes 
pour leur mission concernant l'exercice clos au 31 décembre 2021. 
Notification de la présente sera effectuée auprès des autorités de tutelle ainsi que des instances de la 
R.C.A. 
 
 23e OBJET : RCA- Compte 2021- Approbation et affectation des résultats- Décision 
Le Conseil, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Vu la décision du Conseil communal lors de sa séance du 17 novembre 2016 de créer une Régie 
communale autonome et d'en approuver les statuts, 
Vu le rapport d'activités 2021, qu'il a approuvé, 
Vu le rapport du Commissaire- réviseur sur l'exercice clos le 31 décembre 2021, 
Vu le rapport des contrôleurs aux comptes, 
Vu le schéma complet d'analyse financière, 
Considérant qu'il convient de s'en référer aux termes de ce schéma considéré comme intégralement 
reproduit et annexé à la présente délibération, 
Considérant l'arrêt des comptes 2021 par le Conseil d'administration de la Régie communale 
autonome le 4 avril 2022, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
APPROUVE le compte 2021 de la Régie communale autonome de Thimister- Clermont 
DECIDE d'affecter les résultats 13.262€, à l'apurement de la perte reportée. 
 
 24e OBJET : RCA- Décharge aux Administrateurs- Décision 
Article 1122-19 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation- MM. Didier Hombleu 
et Guillaume Dheur, Mme Alice Jacquinet , Mlle Caroline Jacquet, Administrateurs de la RCA, 
sortent 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 la décision du Conseil communal lors de sa séance du 17 novembre 2016 de créer une Régie 
communale autonome et d'en approuver les statuts, 
Vu le rapport d'activités 2020, 
Vu le rapport du Commissaire- réviseur sur l'exercice clos le 31 décembre 2021, 
Vu le rapport des contrôleurs aux comptes, 
Vu le schéma complet d'analyse financière, 
Vu sa décision de ce jour d'affecter les résultats, 
Vu sa décision de ce jour par laquelle il donne décharge au Commissaire- Réviseur ainsi qu'aux 
Commissaires contrôleurs aux comptes pour leur mission concernant l'exercice clos au 31 décembre 
2021, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
DONNE DECHARGE aux administrateurs pour leur mission concernant l'exercice clos au 31 
décembre 2021. 
 
 

25e OBJET : 
Enseignement communal- Emplois vacants pour l'année scolaire 
2022/2023- Confirmation  

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
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Vu la délibération du Collège communal du 19/04/2022 déclarant vacants pour l'année scolaire 
2022/2023, pour l'ensemble des écoles fondamentales de la commune : 

 un emploi de maître(sse) de seconde langue : néerlandais (16 périodes) ; 

 un emploi de maître(sse) de religion catholique (2 périodes) ; 

 un emploi de maître(sse) de morale (6 périodes) ; 

 un emploi de maître(sse) d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté (13 périodes) ; 
Vu le Décret du 06.06.1994 tel que modifié, fixant le statut des membres du personnel subsidié de 
l'enseignement officiel subventionné; 
A l'unanimité, 
CONFIRME la délibération du Collège communal susvisée. 
 
 26e OBJET : Enseignement- Ecole de Thimister- Projet d'établissement- Approbation 
Le Conseil, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Vu l'article 67, §1 du Décret "Missions" du 24 juillet 1997 définissant les objectifs et les modalités 
d'élaboration du projet d'établissement; 
Considérant que ce Décret prévoit que le projet d'établissement doit être adapté au moins tous les 
trois ans;  
Attendu que le projet d'établissement actuel de l'école de Thimister vient à échéance le 30 juin 2022 
et qu'il convient de l'adapter à partir de la rentrée scolaire 2022/2023; 
Que la Directrice et l'équipe éducative ont construit le nouveau projet d'établissement tel que repris ci-
dessous; 
Considérant que celui-ci doit être soumis pour approbation au Pouvoir organisateur ; 
Attendu qu'un avis favorable sur le contenu de ce nouveau projet d'établissement a été rendu lors de 
la réunion du Conseil de participation du 15 mars 2022 et de la COPALOC du 31 mars 2022; 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
APPROUVE le projet d'établissement de l'école de Thimister pour la période 2022-2025 tel que repris 
ci-dessous. 
PROJET D'ETABLISSEMENT 
ECOLE DE THIMISTER  
2022-2023 
2023-2024 
2024-2025 

7. PREAMBULES 
        Ce document a été élaboré par l’équipe éducative de l’école et approuvé par la CoPaLoc, le 
Conseil de Participation et le Collège des Bourgmestre et Echevins. 
        Ce projet représente le contrat liant les familles et l’école. En inscrivant leur(s) enfant(s) dans 
l’établissement, les parents en acceptent les choix pédagogiques et actions concrètes tels que définis 
dans le projet d’établissement. 
 2. FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT 
2.1 Horaire 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
8h40-12h15 8h40-12h15 8h40-12h15 8h40-12h15 8h40-12h15 

13h30-15h30 13h30-15h30   13h30-15h30 13h30-15h30 
2.2 Obligations scolaires 
Tout enfant est soumis à l’obligation scolaire à partir de l’année scolaire qui commence dans l’année 
où il atteint l’âge de cinq ans. 
Toute absence (même d’un demi-jour) doit être justifiée par un mot des parents.  
Elle doit être couverte soit par un certificat médical, soit par un mot écrit sur feuille libre. 
2.3 Utilisation de l’image 
        Lors de certaines activités, les élèves pourraient être filmés ou photographiés. Les parents qui 
s’opposent à leur éventuelle utilisation ou diffusion dans le cadre des activités scolaires doivent le 
signaler par écrit à la direction. 
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3. OBJECTIFS PRIORITAIRES 
L’école vise à : 

 Faire acquérir les apprentissages de base ; 

 Mettre en place les aménagements en fonction des besoins de chacun ; 

 Amener l’enfant à être acteur-chercheur, à avoir le sens 
critique ; 

 Développer l’autonomie, la potentialité et le sens de 
l’effort de l’enfant ; 

 Vivre ensemble dans le respect, la tolérance et la 
coopération ;  

 Eveiller à la citoyenneté. 
4. NOS SPECIFICITES 

 Privilégier l’accueil des petits à l’école maternelle ; 

 Faciliter l’intégration des élèves de 1ère année par le parrainage des élèves de 6ème 
année ; 

 Favoriser le tutorat entre élèves, l’apprentissage par les pairs ; 

 Amener chaque enfant au maximum de ses possibilités ; 

 Accueillir des enfants à mobilité réduite ; 

 Répartir les aides en fonction des besoins ; 

 Soutenir les enfants dans un climat de confiance ; 

 Sensibiliser à l’ouverture au monde ; 

 Favoriser la communication avec les parents ; 

 Eveiller à l’intelligence émotionnelle et relationnelle ; 

 Utiliser les heures de fourche, en primaire, pour soutenir au maximum les élèves en 
difficultés. 

5. PEDAGOGIE DE L’ETABLISSEMENT 
5.1 Nos méthodes au quotidien 
5.1.1. Compétences disciplinaires et transversales 

Nous développons les différentes disciplines : français, mathématique, éveil historique et 
géographique, éveil scientifique et technologique, éducation artistique, éducation physique, 2e 
langue, cours philosophiques et de citoyenneté en se référant au tronc commun. 

Les méthodes : 

 La pédagogie active où l’enfant est acteur de ses apprentissages, où l’autonomie est mise 
en avant. Elle est source de progression et d’évolution (exemples : carte mentale, travail en 
ateliers, contrat, …). 

 La pédagogie différenciée est développée par diverses méthodes adaptées : des outils, des 
aménagements raisonnables et des consignes pour amener les enfants à acquérir les 
apprentissages (les socles de compétences) selon leur niveau et à leur rythme. 

 La continuité des apprentissages par la concertation des enseignants et la remise du 
matériel et des référents des enfants dans la classe suivante. 

 L’évaluation formative : en cours d’activité, pour situer l’enfant dans son apprentissage afin 
d’apporter des remédiations. Elle peut également amener l’enfant à identifier son erreur et à 
y remédier. 

 L’évaluation sommative : bilan des acquis des élèves. 

 Ecole du progrès : pour une aide spécifique après les cours (en accord avec les parents, les 
enseignants et l’élève), encadré par un ou plusieurs membres de l’équipe pédagogique. 

 Etude dirigée : pour que l’élève effectue son travail en présence d’un membre de l’équipe 
pédagogique. Il peut lui donner des conseils d’organisation et répondre à des questions 
d’ordre général. 

5.1.2. Découvertes, productions, créations 
        En fonction des projets, permettre à l’enfant d’aborder différentes formes de productions et de 
créations comme : 

 Le théâtre et les jeux de rôle ; 



25 / 48 

 La poésie ; 

 L’art ; 

 La musique ; 

 L’écriture (textes, panneaux, …) ; 

 Le partage de lectures ; 

 Des présentations orales (livres, articles de journaux,…). 
5.1.3. Articulation pratique/théorie 
        Par l’observation, la recherche, la manipulation, l’expérimentation, le jeu, l’enfant est amené à 
effectuer des apprentissages au départ de situations mobilisatrices, de situations problèmes, lors de 
défis et de projets. 
5.1.4. Equilibre travail individuel et collectif 
        Différentes pratiques pédagogiques : 

 Travail individuel, collectif, en équipes, en groupes de besoins, en ateliers, par leçons 
frontales, la différenciation, la remédiation, le contrat de travail ; 

 Activités en cycle 5/8 ; 

 Parrainage entre les élèves : 1ère/6ème ; 

 Parrainage pour la « lecture plaisir » : 1ère/6ème ; 1ère/5ème ; 1ère/4ème ; 1ère/3ème ; 
1ère/2ème ; 

 Activités interclasses. 
5.1.5. Les évaluations  

 Tests PMS en 3ème maternelle (sur demande) 

 Evaluations du comportement en primaire (habitudes de travail et attitudes sociales) ; 

 Evaluations formatives tout au long de l’année ; 

 Evaluations sommatives sous forme de bulletins ; 

 Evaluations externes non certificatives en 3e et 5e primaires ; 

 Evaluations certificatives : fin de 6e année, pour l’obtention du Certificat d’Etudes de Base 
(CEB). 

5.1.6. Eveil aux professions et aux études qui y mènent 

 Sensibiliser aux professions lors de visites ou d’interventions de personnes ressources ; 

 Eveil aux métiers de la construction ; 

 Liaison et orientation primaire/secondaire (informations et explications) ; 

 Rencontre et échange avec les anciens élèves de 6e année, pour une meilleure transition 
entre primaire et secondaire. 

5.1.7. Accès aux médias 
        Donner aux enfants l’occasion d’accéder aux médias : 

 Bibliothèque de classe, bibliothèque d’école et bibliothèque communale ; 

 Utilisation de journaux (Journal des Enfants, presse quotidienne) et revues ; 

 Ordinateurs (cyberclasses) et Internet ; 

 Tableaux interactifs dans l’école primaire ; 

 Publicité, affiches, … 
5.1.8. Activités culturelles et sportives  

 Assurer un développement corporel harmonieux en pratiquant différentes activités 
physiques régulières dès la maternelle et en primaire : psychomotricité, natation, sports, 
jeux, expression corporelle, journées sportives, participation au cross ADEPS, … ; 

 Promouvoir l’ouverture à la culture en attisant la curiosité et l’esprit critique, en recevant des 
personnes ressources et en organisant des activités (visites de musées, d’expositions, de 
sites historiques, découverte de milieux naturels, théâtre, cinéma, musique, …) ; 

 Organisation de classes de dépaysement : 
- Une semaine : une fois sur la scolarité ; 
- Deux à trois jours : une à trois fois sur la scolarité ; 

 Les Fawes : mini séjour en fin de 6ème année. 
5.1.9. Citoyenneté 
Préparer l’enfant à devenir un citoyen responsable autonome 
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 en le sensibilisant au respect : 
- de soi et des autres : éducation à la santé, hygiène de vie, tolérance ; 
- des consignes et des règlements : règles de vie de l’école et de la classe ; 
- de l’environnement : recyclage, tri des déchets, éveil à la nature et aux animaux ; 
- des lieux (propreté) et du matériel (individuel et collectif). 

 en organisant : 
- des conseils de classe ; 
- des conseils de délégués ; 
- ponctuellement des débats sur l’actualité (sensibilisation aux problèmes mondiaux).  

 en participant : 
-  au petit déjeuner Oxfam ; 
-  à des récoltes de piles BEBAT ; 
-  au cours de sécurité routière (APPER) ; 
-  au grand nettoyage de printemps en Wallonie ; 
-  au conseil communal des enfants. 

5.1.10 Ouverture sur le village 

 Favoriser la communication : 
-  messages écrits pour les informations relatives à la vie  
   de l’école ;                    

 - journal de classe (à signer) ou pochette de messages qui sert de lien entre les parents, l’école 
et les enfants ; 
 - réunions de parents : 

             • collectives et individuelles par classe, 
        • portes ouvertes en maternelle, 
         • goûter d’accueil en 1ère année. 

 Evénements : 
   - Saint Nicolas ;                                         
   - soirée spectacle (tous les deux ans) ; 
   - nettoyage du Thier des Oies ; 
   - fancy-fair ; 
Tous les exemples cités le sont à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés en fonction des 
projets de l’année. 
5.2. Nos actions concrètes 

Pour l’année 2022-2023 : 

 Aménager les deux cours de récréation en organisant l’espace. Cette action concrète n’a 
pas été finalisée suite aux différents travaux réalisés dans l’école, ces derniers mois.  

Pour l’année 2023-2024 :  

 Aménager et actualiser le centre de documentation (BCD) en relation avec nos objectifs du 
plan de pilotage. 

Pour l’année 2024-2025 :  

 Si les actions concrètes des deux années précédentes ne sont pas arrivées à terme, cette 
année scolaire permettra de finaliser la mise en œuvre de ces projets concrets. 

5.3 La formation des enseignants 
5.3.1. Les formations obligatoires 
Le Pouvoir Organisateur se charge d’organiser deux journées de formation en déléguant 
l’organisation de celles-ci au Conseil de l’Enseignement des Communes et des Provinces. 
La troisième journée est consacrée à la correction des épreuves non certificatives P3 et P5 ou au 
plan de pilotage de notre école. 
Conscients que ces journées peuvent poser des soucis pour faire garder les enfants, une garderie est 
proposée aux parents qui en feront la demande au moyen d’un document remis en temps utile. 
5.3.2. Les formations volontaires 
Ces formations ont pour objectif de permettre à chaque enseignant d’évoluer dans sa pratique 
professionnelle selon l’intérêt de chacun mais aussi, et surtout, en cohérence avec les choix de 
l’équipe dans le cadre du projet d’établissement et du plan de pilotage. 
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          Les enseignants s’inscrivent librement aux modules de formation continuée proposés par l’IFC 
ou le CECP, à raison de cinq journées maximum. 
5.4 Année complémentaire 
Dans le cas éventuel de la nécessité d’accomplir une année complémentaire, la spécificité du cas de 
l’enfant sera analysée par l’ensemble de l’équipe pédagogique et des solutions adéquates et 
spécifiques seront mises en place (différenciation, remédiation, possibilité de suivre certaines 
matières dans une autre année, …) 
5.5 Intégration des enfants à besoins spécifiques 
Elle sera favoriséepar un encadrement accru des élèves. Afin d’accepter la notion de différence, la 
différenciation sera pratiquée pour compenser les manquements spécifiques éventuels en 
collaboration avec des organismes comme l’Envol, Tandem … 
Elle sera également renforcée par l’appui du CPMS. Des échanges réguliers sont prévus entre les 
différents intervenants (parents, enseignants, logopèdes, psychologues…). 
6.GENERALITES 
  Ce projet d’établissement est élaboré en fonction : 

 Du décret définissant les Missions prioritaires de l’Enseignement fondamental du 
24/07/1997. 

 Du décret « Ecole de la réussite » du 14/03/1995. 
        - Mise en place d’une organisation en cycles ; 
        - Assurer la continuité des apprentissages de la première à la sixième primaire ; 
        - Respecter les rythmes individuels par la différenciation des apprentissages ; 
        - Rendre collective la prise en charge du cycle par un fonctionnement en équipe et par la 
concertation ; 
        - Distinguer évaluation sommative et formative. 

 Du décret du 11/07/2002. 
- Organisation des formations en cours de carrière. 

 Du projet éducatif et pédagogique du Pouvoir Organisateur. 
 Construit par :                                        Approuvé par : la CoPaLoc, 

les enseignants et la direction                     le Conseil de Participation et 
                                                                        le Conseil Communal 

                                     Accepté par : les parents  
 
 27e OBJET : Enseignement- Ecole de Clermont- Projet d'établissement- Approbation 
Le Conseil, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Vu l'article 67, §1 du Décret "Missions" du 24 juillet 1997 définissant les objectifs et les modalités 
d'élaboration du projet d'établissement; 
Vu la circulaire 7014 de la Fédération Wallonie- Bruxelles concernant le Conseil de participation, 
Considérant que ce Décret prévoit que le projet d'établissement doit être adapté au moins tous les 
trois ans;  
Attendu que le projet d'établissement de l'école de Clermont viendra à échéance le 30 juin 2022 et 
qu'il convient de l'adapter à partir de la rentrée scolaire 2022/2023; 
Que la Directrice et l'équipe éducative ont construit le nouveau projet d'établissement tel que repris ci-
dessous; 
Considérant que celui-ci doit être soumis à l'approbation du Pouvoir organisateur ; 
Attendu qu'un avis favorable sur le contenu de ce nouveau projet d'établissement a été rendu lors de 
la réunion du Conseil de participation de Clermont-Elsaute du 22 mars 2022 et de la COPALOC du 31 
mars 2022; 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
APPROUVE le projet d'établissement de l'école de Clermont pour la période 2022-2025, tel que 
repris ci-dessous : 

 ECOLE CLERMONT-ELSAUTE     
Projet d’établissement 2022-2025 
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1. PREAMBULE 
Ce document a été élaboré par les enseignants de l’école et approuvé par la CoPaLoc, 
le Conseil de Participation et le Conseil communal. 
Ce projet représente le contrat liant les familles et l‘école. 
En inscrivant leur(s) enfant(s) dans l’établissement, les parents en acceptent les choix 
pédagogiques et actions concrètes tels que définis dans son projet d’établissement. 

2. FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT 
        A. Horaire des cours 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
8h30-12h05 8h30-12h05 8h30-12h05 8h30-12h05 8h30-12h05 

13h05-15h05 13h05-15h05   13h05-15h05 13h05-15h05 
         Les heures indiquées sont celles de début et fin de cours; les enfants doivent, bien entendu, 
         être présents au moins 5 minutes avant le début des cours. 

B. Obligation scolaire 
Tout enfant est soumis à l’obligation scolaire. Elle commence avec l’année scolaire qui prend 
cours dans l’année civile durant laquelle l’enfant atteint l’âge de 5 ans. 
Toute absence doit être justifiée par un mot des parents, écrit sur papier libre. 
Toute absence, de plus de 3 jours, doit être justifiée dès le quatrième jour par un certificat 
médical. 
C. Utilisation de l’image 

Lors de certaines activités, les élèves pourraient être filmés ou photographiés. 
Les parents qui s’opposent à l’éventuelle utilisation ou diffusion de ces supports dans le cadre 
des activités scolaires sont priés de le signaler par écrit à la direction. 

3. OBJECTIFS PRIORITAIRES 
Notre équipe éducative se fixe différents objectifs qui visent à: 

 amener chaque enfant à s’approprier les savoirs et les savoir-faire de base, 

 développer l’autonomie, le sens de l’effort et de la responsabilité face au travail, 

 vivre « ensemble » dans le respect, la tolérance et la collaboration, 

 former des enfants « citoyens responsables ». 
4. NOS SPECIFICITES  

  
      Dans nos petites implantations de campagne, conviviales et familiales, nous vous 
           offrons plusieurs atouts : 

  ramassage scolaire (dépendant du MET) le matin et le soir, 

 organisation de garderies chaque jour avant et après l’école, y compris le mercredi, 
                   ainsi qu’aux différents congés, 

 temps de midi : 2 services surveillés (en maternelle et en primaire)   
                                            potage de novembre à Pâques, 

 petites équipes éducatives motivées dont les membres se côtoient quotidiennement, 
 favorisant ainsi le partage des informations et la continuité, 

 enseignants et direction attentifs aux enfants en difficulté et travaillant en 
  collaboration avec le CPMS, des logopèdes, des personnes ressources, 

 répartition des périodes supplémentaires à l'école primaire en fonction du 
  nombre d'enfants par classe et des besoins, 

 attention particulière à l'accueil des tout-petits (possibilité de sieste), 

 piscine en maternelle (M2/M3) et en primaire, 

 sensibilisation des enfants à une alimentation saine: jour du fruit, fontaine à eau,… 

 organisation de classes de dépaysement ou d’activités artistiques selon les degrés   
  du primaire, 

 classes verticales en maternelle, activités communes entre les classes du primaire; 
  au troisième trimestre, accueil en 1ère primaire des enfants de 3ème maternelle; 
  activités en cycle 5/8, 

 sorties culturelles et récréatives : musées, expositions, cinéma, théâtre, curiosités 
                   locales …grâce à nos cars scolaires, 
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 comités de parents dynamiques qui organisent différentes activités afin de récolter 
  des fonds pour encourager et soutenir les projets des classes, 

 implication et sollicitation des enfants dans l’organisation des activités extrascolaires, 

 après les cours: école du progrès (apporter une aide spécifique à certains enfants) 
  et/ou étude dirigée (permettre à l’enfant de réaliser son travail) en présence d’une 
  personne porteuse d’un titre pédagogique. 
   

5. PEDAGOGIE DE L’ETABLISSEMENT 
5.1 Nos méthodes au quotidien 
5.1.1. Compétences disciplinaires et transversales 
Nous développons les différentes disciplines: français, mathématique, éveil historique 
et géographique, éveil scientifique et technologique, éveil artistique, éducation physique, 
2e langue, cours de philosophie et de citoyenneté. 
Les méthodes: 

 la pédagogie active par laquelle l'enfant est acteur de ses apprentissages, où 
l'autonomie est mise en avant, 

 la pédagogie différenciée pour amener chaque enfant à acquérir les apprentissages 
selon son niveau et son rythme (différenciation par des exercices de dépassement et de 
remédiation - matériel et outils adaptés), 

 la continuité des apprentissages par la concertation des enseignants et le passage de 
matériel, de référents dans la classe suivante, 

 l'évaluation formative et sommative (situer les enfants dans leurs apprentissages et 
effectuer un bilan des acquis). 

5.1.2. Découverte, production, création 
        -  Communication : souci de motiver les élèves à la production d’écrits (panneaux, affiches…) 
                                    et à la lecture. 

 Français : perfectionnement du langage, du vocabulaire, du graphisme. 

 Mathématique : manipulations, découverte et étude des nombres, formes géométriques. 

 Eveil : découverte de la nature, de la notion du temps et de l’espace. 

 Selon les opportunités, les enseignants proposent des découvertes scientifiques, artistiques, 
historiques, théâtrales. 

 L’activité manuelle et la créativité sont sollicitées à différentes occasions : 
bricolages pour les fêtes, réalisation de panneaux et d’affiches, spectacles sur la scène 
découverte de techniques de peinture, de modelage, de matériaux, de peintres. 

5.1.3. Articulation pratique/théorie  
Par l'observation, la recherche, la manipulation, l'expérimentation, le jeu, l'enfant est 
amené à effectuer des apprentissages au départ de situations mobilisatrices, de 
situations problèmes, lors de défis et de projets. 

5.1.4. Equilibre travail individuel et collectif 
Différentes pratiques pédagogiques dans le but de toucher chacun en variant les approches et 
les sensibilités: 

 travail individuel, collectif, groupes de besoin, ateliers, groupes verticaux, 
leçons frontales, différenciation, remédiation, tutorat, 

 activités en cycles 2,5/5, 5/8 et 8/12. 
5.1.5. Les évaluations 

 Tests PMS, en maternelle et en primaire, à la demande. 

 Evaluation du comportement, en primaire: habitudes de travail, attitudes sociales. 

 Evaluations formatives et sommatives en fin de matières, de périodes et d’années. 

 Epreuves externes non certificatives en 3ème et 5ème primaires alternativement en 
français, mathématique et éveil. 

 Evaluations externes en fin de 2e et 4e primaires. 

 Evaluations certificatives fin de 6ème année, pour l’obtention du Certificat d’Etude 
de Base (CEB). 

5.1.6. Eveil aux professions 
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        Sensibiliser aux professions lors de visites ou d’interventions de personnes ressources: 

 accueil en classe d’un professionnel (journaliste, facteur, pompier, …), 

 visite pour découvrir différents métiers (hôpital, boulangerie, siroperie, ferme, chocolaterie, 
arsenal des pompiers …). 

5.1.7. Accès aux médias 
        -  Abonnements à certaines revues scolaires et journaux, opération « ouvrir mon quotidien ». 
         -  Participation au concours « Journalistes en herbe ». 
        -  Utilisation de l’ordinateur (logiciels, internet). 
         -  Tableaux interactifs dans les classes primaires. 
        -  Passage du bibliobus, visites à la bibliothèque communale ; mise en place de la « biblio   
            maison »; animations en classe par la bibliothécaire. 

 Utilisation de CD, DVD,… éducatifs et autres. 
5.1.8. Activités culturelles et sportives 
-  Assurer un développement corporel harmonieux en pratiquant différentes activités 
    physiques régulières dès la maternelle et en primaire: psychomotricité, natation, 
    éducation physique, journée et cross ADEPS, journées sportives, …. 

 Promouvoir l'ouverture à la culture en attisant la curiosité et l'esprit critique, en recevant des 
personnes ressources et en organisant des activités: visites de musées 
et d'expositions, théâtre, cinéma, musique, cirque, muséobus, poèmes en 2e langue, 
concours extrascolaires,…. 

 Favoriser l'ouverture sur le monde par des journées ou des classes de dépaysement. 
5.1.9. Citoyenneté 

         Préparer l'enfant à devenir un citoyen responsable autonome: 

 en le sensibilisant au respect: 
- de soi et des autres: éducation à la santé, hygiène de vie, tolérance, 
- des consignes et des règlements: règles de la classe, de l'école, du temps de midi, 
- de l'environnement: recyclage, tri des déchets, éveil à la nature et aux animaux, 
- des lieux (propreté) et du matériel (des enfants et scolaire). 

         -  en participant: 
                 - à la récolte des piles BEBAT, 
                 - au cours de sécurité routière "APPER", 
                 - au grand nettoyage de printemps de Wallonie « BE WAPP », 
                 - à des activités intergénérationnelles, 
                 -  à des cercles de parole, discussions de sujets d’actualité avec appui du J.D.E., 
                 - à l'élaboration de règlements (classe, cour, réfectoire …), 
                 - à des conseils de classe, à des conseils communaux. 
                 - à des animations "INTRADEL" sur les déchets, 
                 - à des projets sur l'alimentation, l'hygiène à l'école. 

5.1.10. Ouverture sur le quartier 
-   Festivités à l’école (marché, St Nicolas, barbecue, expositions, marche Halloween, 
    spectacles). 

 Balades à la découverte des maisons des enfants, du quartier, du village, de la commune. 

 Aide de personnes extérieures pour certaines activités scolaires. 
5.1.11. Communication 

        -  Journée « portes ouvertes » en maternelle avant la rentrée. 
        -  Temps de « familiarisation » en classe d’accueil. 
        -  Réunions collectives de parents en début d’année. 
        -  Rencontres individuelles parents – enseignants. 

-  Journal de classe ou pochette à messages (lien entre les parents, l’école et les enfants). 
-  Fiche de présentation de l’école : horaires, informations pratiques, calendrier, … . 
-  Fiche signalétique complétée par les parents. 
-  Valves à l’entrée de l’école. 

                Tous les exemples cités précédemment le sont à titre indicatif et sont susceptibles  
                    d’ être modifiés en fonction des projets de l’année. 

5.2 Nos actions concrètes. 
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Sujet  
« Bien vivre dans notre école ». 
But 
Nous souhaitons que notre école soit un espace de vie et d’apprentissage serein où se 
façonnent le respect, la confiance, l’estime de soi et des autres. 
Moyens 

 Mise sur pied de conseils des délégués et de conseils de classes afin : 
                  - de rendre les enfants davantage responsables de leur comportement et du respect 

  des règles de vie en groupe 
                  - d’impliquer davantage les enfants dans la gestion des projets de classe et des temps 
                   de récréation et l’aménagement de la cour. 

 Mise en place par les enseignants et les enfants d’un climat de confiance, de partage, 
              d’entraide… au sein de la classe. 

5.3 Année complémentaire 
Dans le cas éventuel de la nécessité d’accomplir une année complémentaire, la spécificité du 
cas de l’enfant sera analysée par l’ensemble de l’équipe éducative et des solutions adéquates 
et spécifiques seront mises en place (différenciation, remédiation, aménagements 
raisonnables, …) 
5.4 Intégration des enfants à besoins spécifiques 

L’intégration sera favorisée par la mise en place d’aménagements raisonnables appropriés 
permettant l’accompagnement des enfants présentant des besoins spécifiques par plusieurs 
intervenants. 
Ces aménagements devront rester réalistes et réalisables du point de vue de l’école. 
5.5 Formation des enseignants 
5.5.1. Les formations sur base volontaire 

Les enseignants s’inscrivent librement aux modules de formation continuée proposés par 
le C.E.C.P. (Conseil de l’Enseignement des Communes et des Provinces) ou autres formations 
reconnues par la Fédération Wallonie-Bruxelles, à raison de 5 journées maximum. 
Le remplacement du titulaire parti en formation est assuré de manière interne (collègues, 
maîtres spéciaux) ou externe (remplacement). 
Ces formations ont pour objectif de permettre à chaque enseignant d’évoluer dans sa 
pratique professionnelle selon l’intérêt de chacun tout en étant cohérent avec les choix de 

l'équipe éducative quant aux actions concrètes du projet d'établissement et du plan de pilotage. 
5.5.2. Les formations obligatoires 

Le Pouvoir Organisateur se charge d’organiser 2 journées de formation en déléguant 
l’organisation de celles-ci au Conseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces. 

        La troisième journée est consacrée, en outre, au plan de pilotage. 
6. GENERALITES 

  Ce projet d’établissement est élaboré en fonction : 

 Du décret du 24/07/1997 définissant les Missions prioritaires de l’Enseignement  
         fondamental et du décret de l'« Ecole de la réussite »du 14/03/1995 

a. Mise en place d’une organisation en cycles.  

 De la circulaire du 10/08/1998. 
b. Assurer la continuité des apprentissages de la première à la sixième primaire. 
c. Respecter les rythmes individuels par la différenciation des apprentissages. 
d. Rendre collective la prise en charge du cycle par un fonctionnement en équipes et par la 

concertation. 
e. Distinguer évaluation sommative et formative. 

 Du décret du 11/07/2002. 
f. Organisation des formations en cours de carrière. 

 Du décret du 7/12/2007. 
g. Aménagements raisonnables. 

 Du projet éducatif et pédagogique du Pouvoir Organisateur.  
                    Construit par :                                                              Approuvé par : 
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                les Enseignants et la direction                                   la CoPaLoc, le Conseil de 
Participation et le Conseil Communal 
Accepté par : 
les parents (signature) 
 
 28e OBJET : Enseignement- Ecole d'Elsaute- Projet d'établissement- Approbation 
Le Conseil, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Vu l'article 67, §1 du Décret "Missions" du 24 juillet 1997 définissant les objectifs et les modalités 
d'élaboration du projet d'établissement; 
Vu la circulaire 7014 de la Fédération Wallonie- Bruxelles concernant le Conseil de participation, 
Considérant que ce Décret prévoit que le projet d'établissement doit être adapté au moins tous les 
trois ans;  
Attendu que le projet d'établissement de l'école d'Elsaute viendra à échéance le 30 juin 2022 et qu'il 
convient de l'adapter à partir de la rentrée scolaire 2022/2023; 
Que la Directrice et l'équipe éducative ont construit le nouveau projet d'établissement tel que repris ci-
dessous; 
Considérant que celui-ci doit être soumis à l'approbation du Pouvoir organisateur ; 
Attendu qu'un avis favorable sur le contenu de ce nouveau projet d'établissement a été rendu lors de 
la réunion du Conseil de participation de Clermont-Elsaute du 22 mars 2022 et de la COPALOC du 31 
mars 2022; 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
APPROUVE le projet d'établissement de l'école d'Elsaute pour la période 2022-2025, tel que repris 
ci-dessous : 

ECOLE CLERMONT-ELSAUTE     
Projet d’établissement 2022-2025 

1. PREAMBULE 
Ce document a été élaboré par les enseignants de l’école et approuvé par la CoPaLoc, 
le Conseil de Participation et le Conseil communal. 
Ce projet représente le contrat liant les familles et l‘école. 
En inscrivant leur(s) enfant(s) dans l’établissement, les parents en acceptent les choix 
pédagogiques et actions concrètes tels que définis dans son projet d’établissement. 

2. FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT 
        A. Horaire des cours 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
8h30-12h05 8h30-12h05 8h30-12h05 8h30-12h05 8h30-12h05 

13h15-15h10 13h15-15h10   13h15-15h10 13h15-15h10 
              Les heures indiquées sont celles de début et fin de cours ; les enfants doivent, bien entendu, 
         être présents au moins 5 minutes avant le début des cours. 

B. Obligation scolaire 
Tout enfant est soumis à l’obligation scolaire. Elle commence avec l’année scolaire qui prend 
cours dans l’année civile durant laquelle l’enfant atteint l’âge de 5 ans. 
Toute absence doit être justifiée par un mot des parents, écrit sur papier libre. 
Toute absence, de plus de 3 jours, doit être justifiée dès le quatrième jour par un certificat 
médical. 
C. Utilisation de l’image 

Lors de certaines activités, les élèves pourraient être filmés ou photographiés. 
Les parents qui s’opposent à l’éventuelle utilisation ou diffusion de ces supports dans le cadre 
des activités scolaires sont priés de le signaler par écrit à la direction. 

3. OBJECTIFS PRIORITAIRES 
Notre équipe éducative se fixe différents objectifs qui visent à: 

 amener chaque enfant à s’approprier les savoirs et les savoir-faire de base, 

 développer l’autonomie, le sens de l’effort et de la responsabilité face au travail, 
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 vivre « ensemble » dans le respect, la tolérance et la collaboration, 

 former des enfants « citoyens responsables ». 
4. NOS SPECIFICITES             

           Dans nos petites implantations de campagne, conviviales et familiales, nous vous 
           offrons plusieurs atouts : 

 ramassage scolaire (dépendant du MET) le matin et le soir, 

 organisation de garderies chaque jour avant et après l’école, y compris le mercredi, 
                   ainsi qu’aux différents congés, 

 temps de midi : 2 services surveillés (en maternelle et en primaire)   
                                            potage de novembre à Pâques, 

 petites équipes éducatives motivées dont les membres se côtoient quotidiennement, 
 favorisant ainsi le partage des informations et la continuité, 

 enseignants et direction attentifs aux enfants en difficulté et travaillant en 
  collaboration avec le CPMS, des logopèdes, des personnes ressources, 

 répartition des périodes supplémentaires à l'école primaire en fonction du 
  nombre d'enfants par classe et des besoins, 

 attention particulière à l'accueil des tout-petits (possibilité de sieste), 

 psychomotricité en maternelle et piscine en primaire, 

 sensibilisation des enfants à une alimentation saine: jour du fruit, fontaine à eau,… 

 organisation de classes de dépaysement ou d’activités artistiques selon les degrés   
  du primaire, 

 classes verticales en maternelle, activités communes entre les classes du primaire; 
  au troisième trimestre, accueil en 1ère primaire des enfants de 3ème maternelle; 
  activités en cycle 5/8, 

 sorties culturelles et récréatives : musées, expositions, cinéma, théâtre, curiosités 
                   locales …grâce à nos cars scolaires, 

 comités de parents dynamiques qui organisent différentes activités afin de récolter 
  des fonds pour encourager et soutenir les projets des classes, 

 implication et sollicitation des enfants dans l’organisation des activités extrascolaires, 

 après les cours: école du progrès (apporter une aide spécifique à certains enfants) 
  et/ou étude dirigée (permettre à l’enfant de réaliser son travail) en présence d’une 
  personne porteuse d’un titre pédagogique. 

5. PEDAGOGIE DE L’ETABLISSEMENT 
5.1 Nos méthodes au quotidien 
5.1.1. Compétences disciplinaires et transversales 
Nous développons les différentes disciplines: français, mathématique, éveil historique 
et géographique, éveil scientifique et technologique, éveil artistique, éducation physique, 
2e langue, cours de philosophie et de citoyenneté. 
Les méthodes: 

 la pédagogie active par laquelle l'enfant est acteur de ses apprentissages, où 
l'autonomie est mise en avant, 

 la pédagogie différenciée pour amener chaque enfant à acquérir les apprentissages 
selon son niveau et son rythme (différenciation par des exercices de dépassement et de 
remédiation - matériel et outils adaptés), 

 la continuité des apprentissages par la concertation des enseignants et le passage de 
matériel, de référents dans la classe suivante, 

 l'évaluation formative et sommative (situer les enfants dans leurs apprentissages et 
effectuer un bilan des acquis). 

5.1.2. Découverte, production, création 
        -  Communication : souci de motiver les élèves à la production d’écrits (panneaux, affiches…) 
                                       et à la lecture. 

 Français : perfectionnement du langage, du vocabulaire, du graphisme. 

 Mathématique : manipulations, découverte et étude des nombres, formes géométriques. 

 Eveil : découverte de la nature, de la notion du temps et de l’espace. 
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 Selon les opportunités, les enseignants proposent des découvertes scientifiques, artistiques, 
historiques, théâtrales. 

 L’activité manuelle et la créativité sont sollicitées à différentes occasions : 
bricolages pour les fêtes, réalisation de panneaux et d’affiches, spectacles sur la scène 
découverte de techniques de peinture, de modelage, de matériaux, de peintres. 

5.1.3. Articulation pratique/théorie  
Par l'observation, la recherche, la manipulation, l'expérimentation, le jeu, l'enfant est 
amené à effectuer des apprentissages au départ de situations mobilisatrices, de 
situations problèmes, lors de défis et de projets. 

5.1.4. Equilibre travail individuel et collectif 
Différentes pratiques pédagogiques dans le but de toucher chacun en variant les approches et 
les sensibilités: 

 travail individuel, collectif, groupes de besoin, ateliers, groupes verticaux, 
leçons frontales, différenciation, remédiation, tutorat, 

 activités en cycles 2,5/5, 5/8 et 8/12. 
5.1.5. Les évaluations 

 Tests PMS, en maternelle et en primaire, à la demande. 

 Evaluation du comportement, en primaire: habitudes de travail, attitudes sociales. 

 Evaluations formatives et sommatives en fin de matières, de périodes et d’années. 

 Epreuves externes non certificatives en 3ème et 5ème primaires alternativement en 
français, mathématique et éveil. 

 Evaluations externes en fin de 2e et 4e primaires. 

 Evaluations certificatives fin de 6ème année, pour l’obtention du Certificat d’Etude 
de Base (CEB). 

5.1.6. Eveil aux professions 
        Sensibiliser aux professions lors de visites ou d’interventions de personnes ressources: 

 accueil en classe d’un professionnel (journaliste, facteur, bibliothécaire, avocat, …), 

 visite pour découvrir différents métiers (hôpital, boulangerie, siroperie, ferme, chocolaterie, 
arsenal des pompiers …). 

5.1.7. Accès aux médias 
        -  Abonnements à certaines revues scolaires et journaux, opération « ouvrir mon quotidien ». 
        -  Utilisation de l’ordinateur (logiciels, internet). 
         -  Tableaux interactifs dans les classes primaires. 
        -  Passage du bibliobus, visites à la bibliothèque communale, animations en classe par la 
              bibliothécaire. 

 Utilisation de CD, DVD,… éducatifs et autres. 
5.1.8. Activités culturelles et sportives 
-   Assurer un développement corporel harmonieux en pratiquant différentes activités 
     physiques régulières dès la maternelle et en primaire: psychomotricité, natation, 
     éducation physique, journée et cross ADEPS, journées sportives, diverses initiations 
     (tennis, golf, kin ball,...). 

 Promouvoir l'ouverture à la culture en attisant la curiosité et l'esprit critique, en recevant des 
personnes ressources et en organisant des activités: visites de musées 
et d'expositions, théâtre, cinéma, musique, cirque, muséobus, activités en 2e langue, 
concours extrascolaires,…. 

 Favoriser l'ouverture sur le monde par des journées ou des classes de dépaysement. 
5.1.9. Citoyenneté 

         Préparer l'enfant à devenir un citoyen responsable autonome: 

 en le sensibilisant au respect: 
- de soi et des autres: éducation à la santé, hygiène de vie, tolérance, 
- des consignes et des règlements: règles de la classe, de l'école, du temps de midi, 
- de l'environnement: recyclage, tri des déchets, éveil à la nature et aux animaux, 
- des lieux (propreté) et du matériel (des enfants et scolaire). 

         -   en participant: 
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                - à des projets humanitaires (Télévie, Croix-Rouge, accueil des réfugiés) 
                  - au petit déjeuner OXFAM 
                - à la récolte des piles BEBAT, 
                - au cours de sécurité routière "APPER", 
                - au grand nettoyage de printemps de Wallonie « BE WAPP » 
                - à des activités intergénérationnelles, 
                - à des cercles de parole, discussions de sujets d’actualité avec appui du J.D.E., 
                - à l'élaboration de règlements (classe, cour, réfectoire …), 
                - à des conseils de classe, à des conseils communaux. 
                - à des animations "INTRADEL" sur les déchets, 
                - à des projets sur l'alimentation, l'hygiène à l'école. 

5.1.10. Ouverture sur le quartier 
-   Festivités à l’école (Fancy-fair, St Nicolas, barbecue, expositions, bourses, 
    spectacles). 

 Balades à la découverte du quartier, du village, de la commune. 

 Aide de personnes extérieures pour certaines activités scolaires. 
5.1.11. Communication 

        -  Journée « portes ouvertes » en maternelle en aout. 
         -  Temps de « familiarisation » en classe d’accueil. 
        -  Réunions collectives de parents en début d’année. 
        -  Rencontres individuelles parents – enseignants. 

-  Journal de classe ou pochette à messages (lien entre les parents, l’école et les enfants). 
-  Fiche de présentation de l’école : horaires, informations pratiques, calendrier,… . 
-  Fiche signalétique complétée par les parents. 
-  Valves à l’entrée de l’école. 

                  Tous les exemples cités précédemment le sont à titre indicatif et sont susceptibles  
                      d’ être modifiés en fonction des projets de l’année. 

5.2 Nos actions concrètes 
      Nous avons décidé de nous concentrer sur 2 grands axes: 
                               " apprentissages et bien-être des enfants". 
         A. Apprentissages : 
                  - mettre en place différents moyens d’apprentissage pour accompagner chaque enfant  

 à devenir un citoyen responsable, 
                  - planifier et axer les activités proposées à l'élève de manière à l'amener à intégrer 
                    les manipulations et ses représentations pour donner du sens à ce qu'il apprend 
                    en éveil scientifique. 
          B. Bien-être des enfants : 

   - favoriser les comportements positifs et le respect de chacun, 
   - aménager les 2 cours de récréation en organisant au mieux l'espace disponible. 

5.3 Année complémentaire 
Dans le cas éventuel de la nécessité d’accomplir une année complémentaire, la spécificité du 
cas de l’enfant sera analysée par l’ensemble de l’équipe éducative et des solutions adéquates 
et spécifiques seront mises en place (différenciation, remédiation, aménagements 
raisonnables, …) 
5.4 Intégration des enfants à besoins spécifiques 

L’intégration sera favorisée par la mise en place d’aménagements raisonnables appropriés 
permettant l’accompagnement des enfants présentant des besoins spécifiques par plusieurs 
intervenants. 
Ces aménagements devront rester réalistes et réalisables du point de vue de l’école. 
5.5 Formation des enseignants 
5.5.1. Les formations sur base volontaire 

Les enseignants s’inscrivent librement aux modules de formation continuée proposés par 
le C.E.C.P. (Conseil de l’Enseignement des Communes et des Provinces) ou autres formations 
reconnues par la Fédération Wallonie-Bruxelles, à raison de 5 journées maximum. 
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Le remplacement du titulaire parti en formation est assuré de manière interne (collègues, 
maîtres spéciaux) ou externe (remplacement). 
Ces formations ont pour objectif de permettre à chaque enseignant d’évoluer dans sa 
pratique professionnelle selon l’intérêt de chacun tout en étant cohérent avec les choix de 

l'équipe éducative quant aux actions concrètes du projet d'établissement et du plan de pilotage. 
5.5.2. Les formations obligatoires 

Le Pouvoir Organisateur se charge d’organiser 2 journées de formation en déléguant 
l’organisation de celles-ci au Conseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces. 

        La troisième journée est consacrée, en outre, au Plan De Pilotage. 
6. GENERALITES 

  Ce projet d’établissement est élaboré en fonction : 

 Du décret du 24/07/1997 définissant les Missions prioritaires de l’Enseignement  
         fondamental et du décret de l'« Ecole de la réussite »du 14/03/1995 

h. Mise en place d’une organisation en cycles.  

 De la circulaire du 10/08/1998. 
i. Assurer la continuité des apprentissages de la première à la sixième primaire. 
j. Respecter les rythmes individuels par la différenciation des apprentissages. 
k. Rendre collective la prise en charge du cycle par un fonctionnement en équipes et par la 

concertation. 
l. Distinguer évaluation sommative et formative. 

 Du décret du 11/07/2002. 
m. Organisation des formations en cours de carrière. 

 Du décret du 7/12/2007. 
n. Aménagements raisonnables. 

 Du projet éducatif et pédagogique du Pouvoir Organisateur.  
                    Construit par :                                                              Approuvé par : 
                les Enseignants et la direction                                   la CoPaLoc, le Conseil de 
Participation  
                                                                                                     et le Conseil Communal 

Accepté par : 
les parents (signature) 

  
 

29e OBJET : 
Intercommunale RESA- Assemblée générale du 25 mai 2022- 17h30- Ordre 
du jour- Approbation 

Le Conseil, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Vu sa décision du 29 avril 2019 d'affiliation de la Commune de Thimister- Clermont à 
l’intercommunale RESA; 
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont a été convoquée à participer à 
l' Assemblée générale e de RESA du 25 mai 2022 par courrier électronique du 22 avril 2022; 
Vu les statuts de l’intercommunale RESA; 
Considérant que l’Assemblée générale du premier semestre doit avoir lieu avant le 30 juin, 
conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 3 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation; 
Considérant que le Conseil doit, dès lors, se prononcer sur tous les points de l’ordre du jour et pour 
lesquels il dispose de la documentation requise ; 
Considérant qu’il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil tous les points de l’ordre du jour 
de l'Assemblée générale de RESA ; 
Que le Conseil communal doit se prononcer sur les points de l'ordre du jour de l'Assemblée 
générale lui adressés; 
Considérant que les délégués rapportent aux Assemblées générales, la proportion des votes 
intervenus au sein du Conseil communal et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, le 
délégué dispose d’un droit de vote; 
Considérant que l'ordre du jour porte sur: 
Assemblée générale ordinaire 
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1. Rapport de gestion 2021 du Conseil d'Administration sur les comptes annuels arrêtés au 31 
décembre 2021 

2. Approbation du rapport spécifique sur les prises de participation prévu à l'article L1512-5 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 

3. Approbation du rapport de rémunération 2021 du Conseil d'Administration établi 
conformément à l'article L6421-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 

4. Rapport du Collège des Contrôleurs aux comptes sur les comptes annuels arrêtés au 31 
décembre 2021 

5. Approbation des comptes annuels statutaires arrêtés au 31 décembre 2021 
6. Approbation de la proposition d'affectation du résultat 
7. Décharge à donner aux Administrateurs pour leur gestion lors de l'exercice 2021 
8. Décharge à donner aux membres du Collège des Contrôleurs aux comptes pour leur 

mission de contrôle lors de l'exercice 2021 
9. Pouvoirs 

DECIDE: 
Article 1 - A l'unanimité, 
d'approuver chacun des points inscrits à l’ordre du jour de l'Assemblée générale du 25 mai 2022 
Article 2- A l'unanimité, 
de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté telle qu'elle est exprimée 
dans l'article 1er ci-dessus. 
Article 3.- de transmettre la présente délibération à l’intercommunale RESA. 
  
 
 

30e OBJET : 
Intercommunale ORES ASSETS- Assemblée générale du 16 juin 2022 
10h30- Ordre du jour- Approbation 

Le Conseil, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Vu l’affiliation de la Commune de Thimister- Clermont à l’intercommunale ORES Assets; 
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont a été convoquée à participer à 
l'Assemblée générale d'ORES Assets du 16 juin 2022 par courrier électronique du 13 mai 2022; 
Vu les statuts de l’intercommunale ORES; 
Considérant que l’Assemblée générale du premier semestre doit avoir lieu avant le 30 juin, 
conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 3 du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation. 
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont doit être représentée à l'Assemblée 
générale de l’intercommunale ORES Assets 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 d'ORES Assets du 16 juin 2022; 
Que le Conseil communal doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de 
l'Assemblée générale lui adressés; 
Considérant que les délégués rapportent à l'Assemblée générale, la proportion des votes intervenus 
au sein du Conseil communal et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, le délégué dispose 
d’un droit de vote ; 
Considérant que l'ordre du jour porte sur : 
Assemblée générale : 

1. Présentation du rapport annuel 2021- En ce compris le rapport de rémunération 
2. Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2021 

 Présentation des comptes, du rapport de gestion, des règles d'évaluation y afférentes ainsi 
que du rapport de prises de participation; 

 Présentation du rapport du réviseur 

 Approbation des comptes statutaires d'ORES Assets arrêtés au 31 décembre 2021 et de 
l'affectation du résultat 

 3. Décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat au cours de l'année 2021 
 4. Décharge au réviseur pour l'exercice de son mandat au cours de l'année 2021; 
 5. Nomination du réviseur pour les exercices 2022-2024 et fixation de ses émoluments; 
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 6. Nominations statutaires; 
 7. Actualisation de l'annexe1 des statuts- Liste des associés 
Après en avoir délibéré, 
DECIDE: 
Article 1- vote sur les points inscrits à l'ordre du jour 
A l'unanimité, 
Article 2- A l'unanimité, 
de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté telle qu'elle est exprimée 
dans l'article 1er ci-dessus. 
Article 3.- de transmettre la présente délibération à l’intercommunale ORES Assets. 
 
 

31e OBJET : 
Intercommunale Aqualis- Assemblée générale du 1er juin 2022- 17h- Ordre 
du jour- Approbation 

Le Conseil, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Vu l’affiliation de la Commune de Thimister- Clermont à l’intercommunale Aqualis; 
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont a été convoquée à participer à 
l'Assemblée générale ordinaire d'Aqualis du 1er juin 2022 par courrier électronique du 28 avril 2022; 
Vu les statuts de l’intercommunale Aqualis; 
Considérant que l’Assemblée générale du premier semestre doit avoir lieu avant le 30 juin, 
conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 3 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation; 
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont doit être représentée à l'Assemblée 
générale de l’intercommunale Aqualis 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 d'Aqualis du 1er juin 2022; 
Que le Conseil communal doit se prononcer sur les points de l'ordre du jour de l'Assemblée 
générale lui adressés; 
Considérant que les délégués rapportent à l'Assemblée générale, la proportion des votes intervenus 
au sein du Conseil communal et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, le délégué dispose 
d’un droit de vote; 
Considérant que l'ordre du jour porte sur: 
Assemblée générale ordinaire: 

1. Approbation du procès- verbal de la séance précédente 
2. Rapport de Gestion de l'organe de gestion- Approbation 
3. Rapport spécial sur les prises de participation - Approbation 
4. Rapport du Comité de rémunération- Approbation 
5. Rapport du Comité d'audit- Approbation 
6. Rapport du Contrôleur aux comptes- Prise d'acte 
7. Bilan et compte de résultat au 31.12.2021- Approbation 
8. Décharge aux Administrateurs- Décision 
9. Décharge aux Contrôleurs aux comptes- Décision 
10. Marchés publics: désignation du Commissaire réviseur pour la période de juillet 2022 à juin 

2025 et fixation des honoraires 
11. Conseil d'administration: fixation du montant du jeton de présence- Décision 
12. Divers 

Après en avoir délibéré, 
DECIDE: 
Article 1. - A l'unanimité, 
d'approuver chacun des points inscrits à l’ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire d'Aqualis 
du 1er juin 2022. 
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Article 2- A l'unanimité, 
de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté telle qu'elle est exprimée 
dans l'article 1er ci-dessus. 
Article 3.- de transmettre la présente délibération à l’intercommunale Aqualis. 
 
 

32e OBJET : 
Intercommunale AIDE- Assemblée générale du 16 juin 2022- 18h- Ordre du 
jour- Approbation 

Le Conseil, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Vu l’affiliation de la Commune de Thimister- Clermont à l’intercommunale AIDE; 
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont a été convoquée à participer à 
l'Assemblée générale de l'AIDE du 16 juin 2022 par courrier électronique du 10 mai 2022; 
Vu les statuts de l’intercommunale AIDE; 
Considérant que l’Assemblée Générale de l’AIDE se déroulera à la station d’épuration de Liège-
Oupeye, sise rue Voie de Liège 40 à 4681 Hermalle-sous-Argenteau, le 16 juin 2022 à 18h, 
Considérant que le Conseil doit, dès lors, se prononcer sur tous les points de l’ordre du jour et pour 
lesquels il dispose de la documentation requise ; 
Considérant qu’il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil tous les points de l’ordre du jour 
de l’Assemblée générale de l’AIDE ; 
Considérant que l'ordre du jour porte sur : 
Assemblée générale statutaire: 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale stratégique du 16 décembre 2021. 
2. Approbation des rémunérations des organes de gestion sur base des recommandations du 

Comité de rémunération du 7 mars 2022. 
3. Rapport annuel relatif à l'obligation de formation des administrateurs. 
4. Rapport du Conseil d'administration relatif aux rémunérations de l'exercice 2021 des 

organes de gestion et de la Direction. 
5. Comptes annuels de l’exercice 2021 qui comprend : 

a. Rapport d’activité 
b. Rapport de gestion 
c. Bilan, compte de résultats et l'annexe 
d. Affectation du résultat 
e. Rapport spécifique relatif aux participations financières 
f. Rapport annuel relatif aux rémunérations des Administrateurs et de la Direction 
g. Rapport d’évaluation du comité de rémunération 
h. Rapport du commissaire 

6. Décharge à donner au Commissaire-réviseur. 
7. Décharge à donner aux Administrateurs. 
8. Désignation d’un commissaire réviseur d’entreprises en vue de la certification des comptes 

annuels de l’AIDE pour les exercices sociaux 2022, 2023, 2024. 
9. Souscriptions au Capital C2 dans le cadre des contrats d’égouttage et des contrats de zone. 

Après en avoir délibéré, 
DECIDE: 
Article 1 - A l'unanimité, 
d'approuver chacun des points inscrits à l’ordre du jour de l'Assemblée générale du 16 juin 2022 
Article 2- A l'unanimité, 
de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté telle qu'elle est exprimée 
dans l'article 1er ci-dessus. 
Article 3.- de transmettre la présente délibération à l’intercommunale AIDE 
 
 

33e OBJET : 
Intercommunale Intradel- Assemblée générale du 23 juin 2022- 17h- Ordre 
du jour- Approbation 

Le Conseil, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Vu l’affiliation de la Commune de Thimister- Clermont à l’intercommunale Intradel; 
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Considérant que la Commune de Thimister- Clermont a été convoquée à participer à 
l'Assemblée générale d'Intradel du 23 juin 2022 par courrier électronique du 5 mai 2022; 
Vu les statuts de l’intercommunale Intradel; 
Considérant que l’Assemblée générale du premier semestre doit avoir lieu avant le 30 
juin, conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 3 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation; 
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont doit être représentée à l'Assemblée 
générale de l’intercommunale Intradel 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 d'Intradel du 23 juin 2022; 
Que le Conseil communal doit se prononcer sur les points des ordres du jour de 
l'Assemblée générale lui adressés; 
Considérant que l'ordre du jour porte sur: 
Assemblée générale ordinaire 
Bureau- Constitution 

1. Rapport de gestion- Exercice 2021: approbation du rapport de rémunération 

 Rapport annuel- Exercice 2021- Présentation 

 Rapport de rémunération du Conseil- Exercice 2021- Approbation 

 Rapport du Comité de rémunération- Exercice 2021 
  2. Comptes annuels- Exercice 2021- Approbation 

 Comptes annuels- Exercice 2021- Présentation 

 Comptes annuels- Exercice 2021- Rapport du Commissaire 

 Rapport spécifique sur les participations- Exercice 2021 

 Comptes annuels- Exercice 2021- Approbation 
  3. Comptes annuels-Exercice 2021- Affectation du résultat 
  4. Administrateurs- Décharge- Exercice 2021 
  5. Commissaire- Décharge- Exercice 2021 
  6. Administrateurs- Démissions/ nominations 

 Rapport de gestion consolidé- Exercice 2021- Présentation 

 Comptes consolidés- Exercice 2021- Présentation 

 Comptes consolidés- Exercice 2021- Rapport du Commissaire 

 Administrateurs- Formations- Exercice 2021- Contrôle 
  7. Comptes ordinaires et consolidés- Contrôle- Commissaire- 2022-2024- Nomination 
     7.1. Recommandations du Comité d'Audit 
     7.2. Nomination 
Après en avoir délibéré, 
DECIDE: 
Article 1 - A l'unanimité, 
d'approuver chacun des points inscrits à l’ordre du jour de l'Assemblée générale du 23 juin 2022 
Article 2- A l'unanimité, 
de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté telle qu'elle est exprimée 
dans l'article 1er ci-dessus. 
Article 3.- de transmettre la présente délibération à l’intercommunale INTRADEL. 
 
 

34e OBJET : 
Intercommunale IMIO- Assemblée générale du 28 juin 2022- Ordre du jour- 
Approbation 

Le Conseil, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Vu l’affiliation de la Commune de Thimister- Clermont à l’intercommunale I.M.I.O.; 
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont a été convoquée à participer aux Assemblées 
générales d'I.M.I.O. du 28 juin 2022 par lettre datée du 23 mars 2022; 
Vu les statuts de l’intercommunale I.M.I.O.; 
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Considérant que l’Assemblée générale du second semestre doit avoir lieu avant le 30 juin, 
conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 3 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation. 
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont doit être représentée à l'Assemblée 
générale de l’intercommunale I.M.I.O. 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 d'I.M.I.O. du 28 juin 2022; 
Que le Conseil communal doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour des Assemblées 
générales lui adressés; 
Considérant que les délégués rapportent à l'Assemblée générale, la proportion des votes intervenus 
au sein du Conseil communal et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, le délégué dispose 
d’un droit de vote ; 
Considérant que l'ordre du jour porte sur : 
Assemblée générale ordinaire 

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'administration 
2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes 
3. Présentation et approbation des comptes 2021 
4. Décharge aux administrateurs 
5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes 
6. Révision de nos tarifs 

Après en avoir délibéré, 
DECIDE: 
Article 1. - A l'unanimité, 
d'approuver chacun des points inscrits à l’ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire d'IMIO du 
28 juin 2022. 
Article 2- A l'unanimité, 
de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté telle qu'elle est exprimée 
dans l'article 1er ci-dessus. 
Article 3.- de transmettre la présente délibération à l’intercommunale I.M.I.O. 
 
 

35e OBJET : 
Intercommunale A.I.D.E. - Désignation des délégués aux Assemblées 
générales- Décision 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Valablement représenté pour délibérer,  
Vu le décret du 05 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes, tel que modifié ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Considérant le renouvellement du Conseil communal; 
Considérant l’affiliation de la commune de Thimister- Clermont à l’intercommunale A.I.D.E.; 
Vu le courrier du 18 décembre 2018 par lequel l'A.I.D.E. sollicite de lui faire parvenir les déclarations 
d'apparentement; 
Vu sa décision du 28 janvier 2019 par laquelle il prend acte des déclarations d'apparentement 
individuelles et arrête la composition politique du Conseil; 
Vu la transmission de cette délibération à l'A.I.D.E., le 30 janvier 2019; 
Vu la demande par laquelle l'AIDE sollicite la communication des coordonnées des 5 représentants 
de la Commune de Thimister- Clermont (courrier électronique 30-01-2019- Leila Hnimssa); 
Considérant que la Commune doit être représentée aux assemblées générales de l’Intercommunale 
l’A.I.D.E. par 5 délégués désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil 
communal; 
Considérant la répartition des sièges au Conseil communal, 13 Entente des Intérêts communaux et 4 
Transition citoyenne; 
Considérant les déclarations individuelles d'apparentement; 
Vu sa décision du 25 mars 2019 de désigner ses représentants pour la mandature, 
Attendu que M. Herbert MEYER, par courrier électronique du 10 décembre 2021, a présenté sa 
démission en qualité de Conseiller communal, 
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Vu sa décision du 20 décembre 2021 par laquelle il valide les pouvoirs de Mme Benjamine HUYGHE, 
conseiller suppléant, 
Vu la demande du groupe Transition Citoyenne de pourvoir au remplacement de M. Herbert MEYER 
par Mme Benjamine HUYGHE au sein de toutes les instances, 
A l'unanimité, 
DECIDE de désigner, pour la durée de la présente mandature communale, au titre de délégués aux 
assemblées générales de l’A.I.D.E. : 

 Lambert DEMONCEAU 

 Christophe DEMOULIN 

 Guillaume DHEUR 

 Didier HOMBLEU 
tous quatre représentants du groupe E.I.C., 

 Benjamine HUYGHE, représentante du groupe TRANSITION CITOYENNE. 
 

 
36e OBJET : 

Intercommunale Enodia (ex Publifin)- Désignation des délégués aux 
Assemblées générales- Décision 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Valablement représenté pour délibérer,  
Vu le décret du 05 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes, tel que modifié ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Considérant le renouvellement du Conseil communal; 
Considérant l’affiliation de la commune de Thimister- Clermont à l'intercommunale TECTEO, devenue 
PUBLIFIN et ensuite ENODIA; 
Vu sa décision du 28 janvier 2019 par laquelle il prend acte des déclarations d'apparentement 
individuelles et arrête la composition politique du Conseil; 
Vu la transmission de cette délibération à ENODIA le 5 mars 2019; 
Considérant la répartition des sièges au Conseil communal, 13 Entente des Intérêts communaux et 4 
Transition citoyenne; 
Considérant les déclarations individuelles d'apparentement; 
Vu sa décision du 25 mars 2019 de désigner ses représentants pour la mandature, 
Attendu que M. Herbert MEYER, par courrier électronique du 10 décembre 2021, a présenté sa 
démission en qualité de Conseiller communal, 
Vu sa décision du 20 décembre 2021 par laquelle il valide les pouvoirs de Mme Benjamine HUYGHE, 
conseiller suppléant, 
Vu la demande du groupe Transition Citoyenne de pourvoir au remplacement de M. Herbert MEYER 
par Mme Benjamine HUYGHE au sein de toutes les instances, 
A l'unanimité, 
DECIDE de désigner, pour la durée de la présente mandature communale, au titre de délégués aux 
assemblées générales de Enodia: 

 Lambert DEMONCEAU 

 Christian BAGUETTE 

 Caroline JACQUET 

 Manu JEANGETTE 
tous quatre représentants du groupe E.I.C., 

 Benjamine HUYGHE représentante du groupe TRANSITION CITOYENNE. 
 

 
37e OBJET : 

Intercommunale IMIO- Désignation des délégués aux Assemblées 
générales- Décision 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Valablement représenté pour délibérer,  
Vu le décret du 05 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes, tel que modifié ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Considérant le renouvellement du Conseil communal; 
Considérant l’affiliation de la commune de Thimister- Clermont à l'intercommunale Imio; 
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Vu le courrier du 17 décembre 2018 par lequel la scrl IMIO sollicite les déclarations individuelles 
d'apparentement ainsi que la transmission du nom des 5 délégués à l'Assemblée générale ainsi que 
leurs adresses mails; 
Vu sa décision du 28 janvier 2019 par laquelle il prend acte des déclarations d'apparentement 
individuelles et arrête la composition politique du Conseil; 
Vu la transmission de cette délibération à IMIO, le 30 janvier 2019; 
Considérant la répartition des sièges au Conseil communal, 13 Entente des Intérêts communaux et 4 
Transition citoyenne; 
Considérant les déclarations individuelles d'apparentement; 
Vu sa décision du 25 mars 2019 de désigner ses représentants pour la mandature, 
Attendu que M. Herbert MEYER, par courrier électronique du 10 décembre 2021, a présenté sa 
démission en qualité de Conseiller communal, 
Vu sa décision du 20 décembre 2021 par laquelle il valide les pouvoirs de Mme Benjamine HUYGHE, 
conseiller suppléant, 
Vu la demande du groupe Transition Citoyenne de pourvoir au remplacement de M. Herbert MEYER 
par Mme Benjamine HUYGHE au sein de toutes les instances, 
A l'unanimité, 
DECIDE de désigner, pour la durée de la présente mandature communale, au titre de délégués aux 
assemblées générales d'Imio: 

 Lambert DEMONCEAU 

 Gaston SCHREURS 

 Christian BAGUETTE 

 Guillaume DHEUR 
tous quatre représentants du groupe E.I.C. 

 Benjamine HUYGHE, Conseiller, représentante du groupe TRANSITION CITOYENNE. 
 

 
38e OBJET : 

Intercommunale Néomansio - Désignation des délégués aux Assemblées 
générales- Décision 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Valablement représenté pour délibérer,  
Vu le décret du 05 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes, tel que modifié ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Considérant le renouvellement du Conseil communal; 
Considérant l’affiliation de la commune de Thimister- Clermont à l'intercommunale Néomansio; 
Vu le courrier électronique du 20 décembre 2018 par lequel Néomansio sollicite communication de la 
composition politique du Conseil communal ainsi que les déclarations individuelles d'apparentement; 
Vu sa décision du 28 janvier 2019 par laquelle il prend acte des déclarations d'apparentement 
individuelles et arrête la composition politique du Conseil; 
Vu la transmission de cette délibération à Monsieur Philippe Dussard, Directeur général de 
Néomansio, le 30 janvier 2019; 
Vu la demande par laquelle Néomansio sollicite la communication des coordonnées des 5 
représentants de la Commune de Thimister- Clermont (courrier électronique 30-01-2019- Philippe 
Dussard, Directeur général); 
Considérant que la Commune doit être représentée aux assemblées générales de l’Intercommunale 
Néomansio par 5 délégués désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du 
Conseil communal ; 
Considérant la répartition des sièges au Conseil communal, 13 Entente des Intérêts communaux et 4 
Transition citoyenne; 
Considérant les déclarations individuelles d'apparentement; 
Vu sa décision du 25 mars 2019 de désigner ses représentants pour la mandature, 
Attendu que M. Herbert MEYER, par courrier électronique du 10 décembre 2021, a présenté sa 
démission en qualité de Conseiller communal, 
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Vu sa décision du 20 décembre 2021 par laquelle il valide les pouvoirs de Mme Benjamine HUYGHE, 
conseiller suppléant, 
Vu la demande du groupe Transition Citoyenne de pourvoir au remplacement de M. Herbert MEYER 
par Mme Benjamine HUYGHE au sein de toutes les instances, 
A l'unanimité, 
DECIDE de désigner, pour la durée de la présente mandature communale, au titre de délégués aux 
assemblées générales de Néomansio: 

 Christine CHARLIER 

 Hubert AUSSEMS 

 Cécile DELHEZ 

 Didier HOMBLEU 
tous quatre représentants du groupe E.I.C., 

 Benjamine HUYGHE, représentante du groupe TRANSITION CITOYENNE. 
 

 
39e OBJET : 

Intercommunale ORES - Désignation des délégués aux Assemblées 
générales- Décision 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Valablement représenté pour délibérer,  
Vu le décret du 05 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes, tel que modifié ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Considérant le renouvellement du Conseil communal; 
Considérant l’affiliation de la commune de Thimister- Clermont à l'intercommunale Ores; 
Vu le courrier du 6 décembre 2018 par lequel ORES sollicite des informations relatives aux 
mandataires communaux; 
Vu sa décision du 28 janvier 2019 par laquelle il prend acte des déclarations d'apparentement 
individuelles et arrête la composition politique du Conseil; 
Vu la transmission de cette délibération à Ores; 
Vu le courrier électronique du 13 mars 2019 par lequel Ores sollicite la transmission de sa 
délibération de désignation des délégués de la Commune aux Assemblées générales d'Ores (mail 
13-03-2019- Lydia Langer); 
Considérant que la Commune doit être représentée aux assemblées générales de l’Intercommunale 
Ores par 5 délégués désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil 
communal ; 
Considérant la répartition des sièges au Conseil communal, 13 Entente des Intérêts communaux et 4 
Transition citoyenne; 
Considérant les déclarations individuelles d'apparentement; 
Vu sa décision du 25 mars 2019 de désigner ses représentants pour la mandature, 
Attendu que M. Herbert MEYER, par courrier électronique du 10 décembre 2021, a présenté sa 
démission en qualité de Conseiller communal, 
Vu sa décision du 20 décembre 2021 par laquelle il valide les pouvoirs de Mme Benjamine HUYGHE, 
conseiller suppléant, 
Vu la demande du groupe Transition Citoyenne de pourvoir au remplacement de M. Herbert MEYER 
par Mme Benjamine HUYGHE au sein de toutes les instances, 
A l'unanimité, 
DECIDE de désigner, pour la durée de la présente mandature communale, au titre de délégués aux 
assemblées générales d'Ores: 

 Lambert DEMONCEAU 

 Christophe DEMOULIN 

 Christine CHARLIER 

 Guillaume DHEUR 
tous quatre représentants du groupe E.I.C. 

 Benjamine HUYGHE, représentante du groupe TRANSITION CITOYENNE. 
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 40e OBJET : Intercommunale RESA- Assemblée générale- Délégués- Désignation 
Le Conseil, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Vu les Décrets du 29 mars 2018 modifiant ce code, 
Vu sa décision du 29 avril 2019r d'affiliation de la Commune de Thimister- Clermont à 
l’intercommunale RESA; 
Vu les statuts de l’intercommunale RESA; 
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont doit être représentée à l'Assemblée 
générale de l’intercommunale RESA par 5 délégués qu'il convient de désigner ; 
Vu sa décision du 25 mars 2019 de désigner ses représentants pour la mandature, 
Attendu que M. Herbert MEYER, par courrier électronique du 10 décembre 2021, a présenté sa 
démission en qualité de Conseiller communal, 
Vu sa décision du 20 décembre 2021 par laquelle il valide les pouvoirs de Mme Benjamine HUYGHE, 
conseiller suppléant, 
Vu la demande du groupe Transition Citoyenne de pourvoir au remplacement de M. Herbert MEYER 
par Mme Benjamine HUYGHE au sein de toutes les instances, 
A l'unanimité, 
DECIDE de désigner, pour la durée de la présente mandature communale, au titre de délégués aux 
assemblées générales de RESA: 

 M. Lambert DEMONCEAU 

 M. Christian BAGUETTE 

 Mlle Caroline JACQUET 

 Mme Manu JEANGETTE 
tous quatre représentants du groupe E.I.C. 

 Benjamine HUYGHE, représentante du groupe TRANSITION CITOYENNE. 
 

 41e OBJET : Rapport de rémunération 2021- 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 29 mars 2018 modifiant ce code et notamment l'article L 6421-1 1er du C.D.L.D.; 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2018 pris en exécution des articles L1123-15, L2212-
45, L6411-1, L6421-1 et L6451-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Considérant que le Conseil communal établit un rapport de rémunération écrit reprenant un relevé 
individuel et nominatif des jetons, rémunérations ainsi que des avantages en nature perçus dans le 
courant de l’exercice comptable précédent, par les mandataires, les personnes non élues et les 
titulaires de la fonction dirigeante locale; 
Considérant que ce rapport contient les informations individuelles et nominatives, suivantes: 
1° les jetons de présence, les éventuelles rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire 
ou non, directement ou indirectement accordés aux membres du Conseil; 
2° les rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, directement ou 
indirectement accordés aux titulaires des fonctions de direction; 
3° la liste des mandats détenus dans tous les organismes dans lesquelles l’institution détient des 
participations directes ou indirectes, ainsi que les informations relatives aux rémunérations liées à ces 
mandats; 
Considérant que le Registre institutionnel doit être transmis à l'Administration wallonne annuellement 
avant le 1er juillet concernant l'exercice clos le 31 décembre précédent; 
Considérant que le dernier alinéa du §1er de l'article L 6421-1 1er du C.D.L.D. stipule que ‘Le rapport 
est établi conformément au modèle établi par le gouvernement’; 
Vu le modèle de rapport de rémunération proposé par l'Administration wallonne, 
Vu la Circulaire publiée le 19 avril 2022 de M. Christophe COLLIGNON, Ministre du Logement,des 
Pouvoirs locaux et de la Ville relative au rapport de rémunération 2022- exercice 2021, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 03/05/2022, 
A l'unanimité, 
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DECIDE 
Il sera précisé que "rémunération brute" signifie "imposable". 
Article 1er: d'établir le rapport de rémunération comme suit sur base du modèle proposé par 
l'Administration wallonne et d'y joindre les annexes sollicitées qui sont considérées ici comme 
intégralement reproduites et annexées à la présente délibération. 
Informations générales relatives à l’institution  

Numéro d’identification (BCE) 0 216 695 327 
Type d’institution Commune 
Nom de l’institution  Commune de Thimister- Clermont 
Période de reporting 2021 
  Nombre de réunions 
Conseil Communal  12 
Collège Communal                                        46 
Commission des Finances 4 
Commission de l’Enseignement 2 
CCATM 5 
Commission de la Participation citoyenne                                       1 

Membres du Conseil  
 Fonction5   Nom et 

Prénom 
Rémunération 
annuelle 
brute7 

Détail de la 
rémunération 
et des 
avantages8 

Justification 
de la 
rémunération 
si autre qu’un 
jeton 

Liste des 
mandats 
dérivés liés à 
la fonction et 
rémunération 
éventuelle 

Pourcentage 
de 
participation 
aux 
réunions[9] 

Bourgmestre- 
Président du 
Collège 

Lambert 
DEMONCEA
U 49.166,58€ 

Traitement Bourgmestre     

Bourgmestre   Lambert 
DEMONCEA
U 

      Collèges de 
zones de 

police et de 
secours 

  

Echevin Cécile 
DELHEZ 6.604,50 

Traitement Echevin   
  

  

Echevin Gaston 
SCHREURS 29.499,99 

Traitement Echevin     

Echevin Alice 
JACQUINET 

29.499,99 Traitement Echevin     
Administrateu
r RCA 

/         

Echevin   Christophe 
DEMOULIN 29.499,99 

Traitement Echevin     

Echevin Christian 
BAGUETTE 22.895,49 

Traitement Echevin     

Présidente du 
CPAS 

Christine 
CHARLIER 

/ Jetons de 
présence 

      
  
  
  

Conseiller – 
Président du 
Conseil 

Christian 
BAGUETTE 

600 Jetons de 
présence 
  

      

Conseiller – 
Président du 
Conseil 

Guillaume 
DHEUR 

2000 Jetons de 
présence 

      

Administrateu
r RCA 

200         

Conseiller Hubert 1200 Jetons de       
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AUSSEMS présence   
Conseiller Herbert 

MEYER 
1100 Jetons de 

présence 
      

Conseiller Didier 
HOMBLEU 

1200 Jetons de 
présence 

      

Administrateu
r RCA 

500 Jetons de 
présence 

      

Conseiller Caroline 
JACQUET 

1200 Jetons de 
présence 
Jetons de 
présence 

  
  

    

Administrateu
r RCA 

500       

Conseiller 
  

Joseph 
SCHNACKE

RS 

800 Jetons de 
présence 

      

Conseiller Manu 
JEANGETTE 

1100 Jetons de 
présence 

      

Conseiller Joanne 
FUGER 

800 Jetons de 
présence 

      

Administrateu
r RCA 

200 Jeton de 
présence 

      

Conseiller PROVOOST 
Sandra 

1200 Jetons de 
présence 

      

Conseiller SCHYNS 
Edmond 

1100 Jetons de 
présence 

      

Conseiller HUYGHE 
Benjamine 

100 Jetons de 
présence 

      

Conseiller CHARLIER 
Christine 

1200 Jeton de 
présence 

      

  
TOTAL 
GENERAL    

    
  

    
  

    

NB : Annexer obligatoirement un relevé nominatif des membres de chaque organe de gestion 
et le taux de présence de chacun d’eux, par organe, sur la période de reporting. 

5 Indiquer la fonction la plus élevée de l’administrateur, celles-ci étant : président, vice-président, 
administrateur chargé de fonctions spécifiques (membre du bureau exécutif, du comité d’audit ou d’un 

comité de secteur) ou administrateur. 
7 La rémunération comprend les avantages en nature. La rémunération comprend, le cas échéant, le 
montant total des jetons de présence perçus, pour l’ensemble des réunions des différents organes de 
gestion. Les rémunérations sont limitées aux plafonds applicables en matière de rétribution et 
d'avantages en nature dans le cadre de l'exercice des mandats dérivés, conformément à l’article 
L5311-1, § 1 du Code. 
8 Détailler les différentes composantes de la rémunération brute annuelle et des avantages 
(indemnité annuelle ou montant de jetons de présence par fonction, autres avantages éventuels). 
L’avantage en nature est défini comme tout avantage généralement quelconque qui ne se traduit pas 
par le versement d'une somme et qui est consenti en contrepartie de l'exercice du mandat. Le 
montant des avantages en nature dont bénéficient les titulaires d'un mandat dérivé est calculé sur 
base des règles appliquées par l'administration fiscale en matière d'impôts sur les revenus (article 
L5311-2, § 1er). 
[9] Pourcentage total de participation à l’ensemble des réunions auxquelles chaque personne 
renseignée est tenue de participer. 
 
 42e OBJET : Correspondances et communications/ Questions- réponses 
Communications 

 Mme Alice JACQUINET, Echevine des Affaires sociales, informe l'assemblée qu'il reste des 
places disponibles pour l'après- midi cinéma des aînés organisé le lundi 30 mai. 
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 M. Christophe DEMOULIN, Echevin des Travaux, rappelle la fermeture de la RN648 entre 
Battice et Froidthier en raison de travaux les 24 et 25 mai. 

  
Questions- réponses 

 M. Joseph SCHNACKERS, Conseil communal groupe Transition Citoyenne, souhaite savoir 
si des candidatures sont parvenues à l'administraiton communale pour le poste de 
Conseiller en énergie. 

Monsieur le Bourgmestre répond par l'affirmative. 

 M. Joseph SCHNACKERS, Conseil communal groupe Transition Citoyenne, s'enquiert de 
l'état d'avancement du projet BiodiverCité 2021. 

M. Gaston SCHREURS, Echevin de l'Environnement et du Développement durable, répond qu'il a 
reçu ce jour le croquis réalisé par le service technique communal, pour l'installation de caillebottis 
entre le RAVeL et Stockis, itinéraire de la balade n°5. 

 Mme Sandra PROVOOST, Conseil communal groupe Transition Citoyenne, souhaite savoir 
où en est le dossier des bancs de covoiturage. 

Monsieur le Bourgmestre répond qu'il n'est pas oublié mais que d'autres dossiers sont prioritaires en 
mobilité actuellement, notamment PIWACY et PIMACY. 
 
 
Séance à huis clos 
Séance levée à 22h05. 
 
 
 

 
  
 


