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 25 mai 2020

Présents :

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

Monsieur le Président ouvre la séance à 20h30.
Monsieur le Bourgmestre sollicite l’observation d’une minute de silence en mémoire des victimes et
combattants de la seconde guerre mondiale dont l’Armistice a été célébré le 8 mai dernier.
Monsieur le Président sollicite l’ajout de 1 point, en urgence :
Intercommunale ORES ASSETS- Assemblée générale du 18 juin 2020
L’assemblée marque son accord à l’unanimité
Séance publique
Réunion du Conseil communal- Modification du lieu de réunioner
1 OBJET :
Confirmation
Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Valablement convoqué pour délibérer,
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation,
Vu la crise sanitaire liée au Covid- 19,
Considérant qu'il est nécessaire d'organiser les réunions des conseils communaux en cohérence
avec la stratégie de déconfinement établie par le Conseil national de sécurité,
Considérant que les réunions physiques avec distanciation sociale restent la règle pour peu qu'elles
puissent être organisées dans le strict respect des normes de distanciation sociale recommandées,
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°30 organisant la tenue des réunions des
organes communaux et provinciaux du 30 avril 2020,
Considérant que la salle du Fenil à Bèfve, lieu de réunion habituel du Conseil communal est trop
exigu et ne permet pas le respect des normes de distanciation sociale,
Qu'il peut dès lors être dérogé à ce lieu afin d'organiser la réunion du Conseil communal dans un lieu
permettant la distanciation sociale
Considérant l'inoccupation du hall omnisports, rue Cavalier Fonck, 15,
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Considérant que le hall constitue un espace suffisamment grand pour accueillir les 17 élus
communaux ainsi que le public qui le souhaite,
Considérant que depuis le 4 mai 2020, tous les organes délibératifs peuvent et doivent de nouveau
exercer leurs fonctions,
Qu'il convient que le Conseil communal puisse sans tarder organiser ses séances,
A l'unanimité,
CONFIRME le lieu de réunion du Conseil communal, soit le hall omnisports de Thimister- Clermont,
rue Cavalier Fonck, 15.
Commune démarche Zéro Déchet - Notification et plan d'actions- Décision
2e OBJET :
du Collège communal du 28 avril 2020- Confirmation
Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Valablement convoqué pour délibérer,
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie et de la Décentralisation ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs
subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets ;
Vu l'Arrêté du 18 juillet 2019 modifiant l'AGW du 17 juillet 2008 relatif à l'octroi de subventions aux
pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets pour y intégrer une
majoration des subsides prévention de 0,50 €/hab pour les communes s'inscrivant dans une
démarche Zéro Déchet ;
Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le
cadre de la crise sanitaire du Covid-19 ;
Vu l’arrêté du 18 mars 2020 du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°5 relatif à l’exercice des
compétences attribuées au conseil communal par l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale
et de la décentralisation par le collège communal ;
Vu l'arrêté du 17 avril 2020 du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 18 mars 2020 du
Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°5 relatif à l’exercice des compétences attribuées au
conseil communal par l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par
le collège communal,
Vu la décision du Conseil communal lors de sa séance du 24 février 2020 de mandater
l'intercommunale Intradel pour mener les actions suivantes :

Action 1 - Le Bock n Roll : l'emballage réutilisable pour sandwich et tartines

Action 2 - Le Bee Wrapp : le film réutilisable en cire d'abeilles

Action 3 - L'accompagnement "commune zéro déchet"
et conformément à l'Arrêté du 18 juillet 2019, modifiant l'AGW du 17 juillet 2008, pour la perception de
la majoration des subsides relatif à l'organisation des actions de prévention précitées prévus dans le
cadre de l'Arrêté ;
Vu la décision du Collège communal lors de sa séance du 14 avril 2020 de choisir les axes B,C et D
au niveau de la grille d'actions 2020 et de valoriser les actions déjà entreprises sur la commune
comme atout au niveau de la grille des actions (convention avec Rcycl et formation des aides
familiales au ménage naturel) ;
Vu la notification à la démarche zéro déchet transmise par le Service Public de Wallonie Agriculture,
Ressources Naturelles et Environnement - Département du Sol et des Déchets - Direction des
infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets ;
Vu la proposition de grille d'actions pour 2020 adaptée à la Commune de Thimister-Clermont
annexée à la présente délibération;
Considérant que la notification doit être réalisée auprès d'Intradel pour le 30 avril 2020, au plus tard,
Qu'il était dès lors urgent et nécessaire que le Collège se prononce dans ce cas dans le cadre des
compétences attribuées par le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation au Conseil
communal,
Vu la décision du Collège communal du 28 avril 2020- 1er Objet,
Après en avoir délibéré ;
A l'unanimité,
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CONFIRME la décision du Collège communal du 28 avril 2020- 1er Objet et transmise à Intradel,
comme suit:
Le Collège valide la grille d'actions zéro déchet pour l'année 2020 et déclare que la commune de
Thimister-Clermont
1) Met en place et poursuit une démarche Zéro Déchet pour l’année 2020 et donne délégation à
INTRADEL pour la réalisation d'actions communales,
2) A pris connaissance de la notice explicative des prescriptions de l’AGW du 17 juillet 2008 sur la
mise en place d’une démarche Zéro Déchet,
3) S’engage dès lors dans le courant de l’année 2020 à :
‐ Mettre en place un comité d’accompagnement, composé des forces vives concernées de la
commune/ville, chargé de co‐ construire et de remettre des avis sur les actions envisagées et leur
évaluation, sur base d’un diagnostic de territoire ;
‐ Mettre en place un groupe de travail interne de type Eco‐ team au sein de la commune/ville ;
‐ Etablir un plan d’actions structuré assorti d’indicateurs ;
‐ Diffuser, sur le territoire de la commune, les actions de prévention définies à l’échelle régionale ;
‐ Mettre à disposition, de manière gratuite, les bonnes pratiques développées au niveau de la
commune/ville ;
‐ Evaluer les effets des actions sur la production et la collecte des déchets (à partir de 2021).
Par ailleurs, la commune de Thimister-Clermont,
s’engage à fournir les orientations choisies par rapport au cahier des exigences pour le 31 mars de
l’année concernée par le subside.
Fourniture d'un car scolaire et d'un contrat d'entretien et de maintenance 3e OBJET :
Approbation des conditions et du mode de passation- Confirmation
Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Valablement convoqué pour délibérer,
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 l'article L1122-30 du Code de la Démocratie et de la Décentralisation;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et
ses modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 41, §1, 1° (le montant
estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 214.000,00 €) ;
Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le
cadre de la crise sanitaire du Covid-19
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 ;
Vu l’arrêté du 18 mars 2020 du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°5 relatif à l’exercice des
compétences attribuées au conseil communal par l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale
et de la décentralisation par le collège communal ;
Vu l'arrêté du 17 avril 2020 du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 18 mars 2020 du
Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°5 relatif à l’exercice des compétences attribuées au
conseil communal par l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par
le collège communal,
Vu la décision du Conseil communal en sa séance du 24 février 2020 d'approuver le cahier de
charges N° 2020/007 relatif au marché “Fourniture d'un car scolaire avec contrat d'entretien et de
maintenance”, établis par le Service marchés publics, estimé à 183.000,00 € hors TVA ou
221.430,00 €, 21% TVA comprise, et le marché par la procédure négociée directe avec publication
préalable ;
Considérant que les offres devaient parvenir à l'administration au plus tard le 30 mars 2020 à 11h00 ;
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Considérant que 2 offres régulières sont parvenues, à savoir celle de A.M. Buses nv ( pour un
montant total de 195.396,90 € hors TVA ou 236.430,25 €, 21% TVA comprise) et celle d'AUTOMET
Benelux (pour un montant total de180.002,00 € hors TVA ou 217.802,42 €, 21% TVA comprise) ;
Vu la décision du Collège communal en sa séance du 2 avril 2020 d'arrêter la procédure de passation
du marché N° 2020/007, sur la base du rapport d'examen des offres du 31 mars 2020 rédigé par le
Service marchés publics et vu la nécessité d’apporter des révisions au cahier spécial de charges, tant
en ce qui concerne ses clauses administratives que techniques ;
Vu la décision du Collège communal en sa séance du 2 avril 2020 de relancer le marché
ultérieurement ;
Considérant le cahier des charges N° 2020/022 relatif au marché “Fourniture d'un car scolaire et d'un
contrat d'entretien et de maintenance” établi par le Service marchés publics, comportant les
précisions et modifications nécessaires des clauses administratives et techniques ;
Considérant que ce marché est divisé en lots :
* Lot 1 (Fourniture d'un car scolaire), estimé à 133.000,00 € hors TVA ou 160.930,00 €, 21% TVA
comprise ;
* Lot 2 (Contrat d'entretien et de maintenance), estimé à 40.800,00 € hors TVA ou 49.368,00 €, 21%
TVA comprise;
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 173.800,00 € hors TVA ou
210.298,00 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe avec publication
préalable ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice
2020, article 722/743-98 (n° de projet 20200019) ;
Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le
15 avril 2020, un avis de légalité favorable a été accordé par le directeur financier le 15 avril 2020 ;
Considérant que le directeur financier avait un délai de 10 jours ouvrables pour remettre son avis de
légalité et que cet avis devait être remis en conséquence pour le 28 avril 2020 ;
Considérant que le Conseil communal est dans l'impossibilité de se réunir ;
Considérant que le car scolaire doit être livré et opérationnel pour la rentrée scolaire du 1er
septembre 2020 ;
Que la fourniture d'un car scolaire engendre un délai de livraison plusieurs semaines après la
commande ;
Qu'il était dès lors nécessaire et d'une urgence impérieuse que le Collège communal choisisse le
mode de passation et fixe les conditions du marché public de fourniture d'un car scolaire et d'un
contrat d'entretien et de maintenance, dans ce cas dans le cadre des compétences attribuées par le
Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation au Conseil communal,,
Vu la décision du Collège communal du 28 avril 2020- 2e Objet,
A l'unanimité,
CONFIRME la décision du Collège communal du 28 avril 2020 comme suit:
Le Collège décide
1er. D'approuver le cahier des charges N° 2020/022 et le montant estimé du marché “Fourniture d'un
car scolaire et d'un contrat d'entretien et de maintenance”, 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 173.800,00 € hors TVA ou 210.298,00 €, 21% TVA
comprise.
2.De passer le marché par la procédure négociée directe avec publication préalable.
3.De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national.
4.De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2020, article
722/743-98 (n° de projet 20200019).
5. De communiquer la présente décision au Conseil communal qui en prendra acte lors de sa plus
prochaine séance.
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Convention d'adhésion - Accord cadre pour les essais géotechniques, les
essais géophysiques, les prélèvements et les analyses de sol des projets
d'assainissement (bis) et d'égouttage dans les marchés conjoints4e OBJET :
Confirmation
Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Valablement convoqué pour délibérer,
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie et de la Décentralisation ;
Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le
cadre de la crise sanitaire du Covid-19 ;
Vu l’arrêté du 18 mars 2020 du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°5 relatif à l’exercice des
compétences attribuées au conseil communal par l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale
et de la décentralisation par le collège communal ;
Vu l'arrêté du 17 avril 2020 du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 18 mars 2020 du
Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°5 relatif à l’exercice des compétences attribuées au
conseil communal par l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par
le collège communal,
Considérant qu'il pourrait être nécessaire d'activer l'accord- cadre avec l'AIDE dans un bref délai,
Qu'il n'était pas raisonnable d'attendre l'autorisation de réunir le Conseil communal,
Qu'il était dès lors urgent et nécessaire que le Collège se prononce dans ce cas dans le cadre des
compétences attribuées par le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation au Conseil
communal,
Vu la décision du Collège communal du 28 avril 2020- 3e Objet,
A l'unanimité,
CONFIRME la décision du Collège d'adhérer à l'accord- cadre comme suit:
ACCORD-CADRE POUR LES ESSAIS GÉOTECHNIQUES, LES ESSAIS GÉOPHYSIQUES, LES
PRÉLÈVEMENTS ET LES ANALYSES DE SOL DES PROJETS D’ASSAINISSEMENT(BIS) ET
D'ÉGOUTTAGE
Protocole d’accord
ENTRE :
l’Association Intercommunale pour le Démergement et l'Epuration des communes
de la province de Liège (ci-après « l’A.I.D.E. »), dont le siège social est établi à 4420 Saint-Nicolas,
rue de la Digue 25, représentée par Monsieur Alain Decerf, Président, et Madame Florence Herry,
Directeur Général,
Ci-après dénommé la « Centrale » ;
ET :
la Commune de Thimister- Clermont, Centre, 2 à 4890 Thimister- Clermont, représentée
par Monsieur Lambert Demonceau, Bourgmestre, et Madame Gaelle Fischer, Directeur général,
Ci-après dénommé le « Pouvoir adjudicateur adhérent ou participant » ;
IL EST EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures ;
Considérant l’article 2, 6°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics permettant à une
centrale d’achat de passer des marchés de travaux, de fournitures et de services destinés à des
pouvoirs adjudicateurs bénéficiaires ;
Considérant l’article 47 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics prévoyant qu’un pouvoir
adjudicateur recourant à une centrale d’achat est dispensé d’organiser lui-même une procédure
de
passation ;
Considérant que le mécanisme de la centrale d’achat permet un regroupement des commandes et de
dispenser les pouvoirs adjudicateurs bénéficiaires d’organiser eux-mêmes une procédure de marché
public pour leurs commandes ;
Considérant qu’il y a lieu de fixer un cadre pour la réalisation d’une Centrale d’achat entre l’A.I.D.E. et
***.
A LA SUITE DE QUOI, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1. Cadre légal
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La technique de la centrale d’achat est organisée par la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés
publics.
Conformément à l’article 47 de la loi du 17 juin 2016, le pouvoir adjudicateur qui recourt à la Centrale
d’achat est dispensé de l’obligation d’organiser lui-même la procédure de passation, de sorte que
celui qui acquiert des travaux, fournitures ou services par le biais de la Centrale d’achat est considéré
comme ayant respecté les obligations relatives à la passation des marchés publics, pour autant que
la Centrale d’achat ait elle-même respecté la règlementation relative aux marchés publics.
Article 2. Définitions
Pour l’application du présent protocole, il faut entendre par :

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

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

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

Adhésion : la décision d’Adhésion prise par l’organe compétent de chaque pouvoir
adjudicateur adhérent ou participant d’adhérer à un marché particulier sur la base du cahier
des charges établi par la Centrale et concernant une mission ultérieure.
Article 3. Objet de la Centrale et du marché passé par celle-ci
Objet du marché
Le marché constitue un marché de services visés par les codes CPV 71351000-3 et CPV 713515008 défini par le règlement européen (CE) n°213/2008.
Ce marché de services consiste à réaliser, dans le cadre des projets d'assainissement repris dans les
programmes d'investissement communaux et les programmes d'investissement de la S.P.G.E, des
campagnes d'essais.
Les interventions se font sur l’entièreté du territoire de la Province de Liège sur lequel sont répartis
les réseaux d'assainissement communaux (84 communes) et de l'A.I.D.E. ainsi que les réseaux des
sociétés mentionnées au point 2.
Si une campagne d’essais complémentaires est commandée, un rapport complémentaire reprenant
l’ensemble des rapports des essais en question est établi. L'établissement de ce rapport
complémentaire constitue une option à ce marché de services pour laquelle le soumissionnaire remet
obligatoirement prix.
A noter que le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de passer d’autres marchés de services, en
dehors du présent marché, pour ce qui concerne les prestations décrites dans le présent cahier des
charges. L’attribution et la notification du présent marché n’emportent donc aucun droit d’exclusivité
dans le chef du prestataire de services en ce qui concerne le type de prestations faisant l’objet du
marché.
Description des services
La description des services est précisée à la partie III du cahier des charges.
Ils consistent à réaliser, dans le cadre de l’étude de différents projets situés sur le territoire de la
Province de Liège, une campagne d'essais pouvant comprendre :

une étude géologique sur base des données bibliographiques réalisée dans le cadre d'un
chantier en zone reconnue d'anciennes exploitations et/ou de contraintes géologiques
particulières (karst, zones de glissements,…) ;

des tomographies électriques ;

de la sismique réfraction ;

de la microgravimétrie ;

du radar géologique (G.P.R.) ;

des forages non destructifs ;

des essais de pénétration ;

l’installation de piézomètres ;

des essais de perméabilité ;

des essais pressiométriques ;

le prélèvement d’échantillons élémentaires ;
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la réalisation d’échantillons composites ;

des analyses de pollution du sol ;

la rédaction de rapports de qualité des terres ;

la rédaction du rapport global.
Les essais se réalisent principalement le long des axes de canalisations à poser dans le cadre des
projets précités. Ces canalisations seront posées en fouille ouverte ou par fonçage.
Article 4. Adhésion à la Centrale d’achat
1.Une fois les documents du marché établis, les 84 communes de la Province de Liège (voir la liste
en annexe) et certaines sociétés (SWDE, C.I.L.E., RESA, ORES, VOO, SPI+, Province de Liège,
S.P.W.-Direction des routes de Liège, S.P.W.-Direction des routes de Verviers, Proximus, O.T.W., Elia,
Fluxys) pourront adhérer à la Centrale uniquement dans le cadre de marchés conjoints avec
l’A.I.D.E.
2.Lorsqu’il souhaite adhérer à la Centrale, chaque pouvoir adjudicateur adhérent ou participant notifie
par écrit à celle-ci son intention d’y adhérer. La manifestation de l’intention d’adhérer à la Centrale
n’entraîne aucune obligation dans le chef du pouvoir adjudicateur adhérent ou participant
d’effectivement confier une mission ultérieure au prestataire de services désigné par la Centrale.
3.La possibilité d’adhérer à la Centrale n’est pas limitée aux pouvoirs adjudicateurs ayant manifesté
leur intérêt lors du lancement de la Centrale. Les 84 communes de la Province de Liège (voir la liste
en annexe) et certaines sociétés (SWDE, C.I.L.E., RESA, ORES, VOO, SPI+, Province de Liège,
S.P.W.-Direction des routes de Liège, S.P.W.-Direction des routes de Verviers, Proximus, O.T.W., Elia,
Fluxys) peuvent ainsi manifester leur volonté d’adhésion à tout moment au cours de l’existence de la
Centrale. Elles manifestent ainsi leur intérêt par écrit auprès de la Centrale.
4.La Centrale peut refuser de nouvelles adhésions si la capacité maximale du prestataire pour faire
face aux commandes est atteinte.
5.En l’absence de refus écrit de la Centrale dans les trente jours de calendrier de l’envoi de la
notification par le pouvoir adjudicateur, la Centrale est réputée accepter l’adhésion.
6.La décision d’adhésion est prise par l’organe compétent du pouvoir adjudicateur adhérent ou
participant.
Article 5. Mise en œuvre de la Centrale d’achat
1. Attribution de l’accord-cadre et des marchés subséquents
1.Sous réserve du nombre d’offres reçues et de la sélection ainsi que de la régularité de celles-ci, la
Centrale entend conclure le marché public de services sous la forme d’un accord-cadre avec trois
participants.
2.Sur la base de cet accord-cadre, la Centrale attribue les marchés subséquents à l’accord-cadre aux
adjudicataires sur la base des modalités suivantes :

les termes de références, le délai d'exécution de la prestation et l'inventaire adapté au
marché subséquent sont communiqués par courriel à l’opérateur économique partie à
l’accord-cadre le mieux classé. Cet opérateur économique est invité à confirmer son accord
pour l’exécution de la prestation et la disponibilité de l’expert en renvoyant, par courriel,
l'inventaire précité dûment signé dans un délai maximum de 3 jours ouvrables. S'il n’est pas
en mesure d’exécuter la prestation, il renverra par courriel, le plus rapidement possible et
dans un délai maximum de 3 jours ouvrables, son refus ainsi qu'un justificatif pour motiver
celui-ci ;

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

lorsque le participant classé second n’a pas accepté la prestation, le troisième sera contacté
par écrit, avec la même demande. Il devra répondre selon les mêmes modalités et dans le
même délai.
Un opérateur économique pourra refuser un marché tout en conservant sa place dans le classement
des participants. Il n’est pas prévu d’exclure un participant de l’accord-cadre après un ou plusieurs
refus dûment motivés.
Par contre, après deux refus de participer à un marché subséquent non motivés ou sans motivation
recevable, l'opérateur économique sera déclassé à la dernière place des opérateurs économiquesparties à l’accord-cadre.
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La Centrale se réserve le droit d’exclure de l’accord-cadre l’opérateur économique avec lequel la
confiance aurait été rompue dans le cadre de l’exécution d’un ou de plusieurs marché(s)
subséquent(s) à l'accord-cadre. La Centrale pourrait ainsi considérer que la confiance est rompue
après l’établissement d'un procès-verbal de mauvaise exécution ou après quatre refus de participer à
un marché subséquent non motivés ou sans motivation recevable.
Le marché est attribué à l’opérateur économique ayant renvoyé, dans le délai imparti, le formulaire
final dûment complété et signé qui a été le mieux classé lors de la procédure visant la conclusion de
l’accord-cadre.
La notification de l’attribution du marché est envoyée par courriel et par courrier recommandé.
2. Exécution des marchés subséquents
1.Sauf disposition contraire du cahier des charges du marché concerné, chaque pouvoir adjudicateur
adhérent ou participant se charge de l’exécution du marché subséquent qui le concerne. Le pouvoir
adjudicateur adhérent ou participant est ainsi, notamment, chargé d’assurer le suivi et le contrôle de
l’exécution du marché, de vérifier les déclarations de créance éventuelles de ce dernier et de payer
les factures correspondantes dans le délai prévu par la réglementation relative aux marchés publics
et/ou les documents du marché.
2.Pour autant qu’il soit applicable, le cautionnement sera constitué entre les mains de chaque pouvoir
adjudicateur adhérent ou participant sur la base du montant du marché subséquent. Le pouvoir
adjudicateur adhérent ou participant se charge également de la levée du cautionnement,
conformément aux règles générales d’exécution.
3. Confidentialité
Sans préjudice de leurs obligations légales et réglementaires en matière de motivation et
d’information, les parties s'engagent à traiter confidentiellement les clauses et conditions des marchés
publics dont elles ont connaissance dans le cadre de l’exécution du Protocole.
Article 6. Responsabilités et paiements
1.La Centrale s’engage à tout mettre en œuvre pour la réalisation de la procédure de marché public
lancée mais ne garantit toutefois pas que la procédure aboutira effectivement à la conclusion du
marché. La Centrale est tenue à une obligation de moyens.
2.Les pouvoirs adjudicateurs adhérents ou participants sont responsables de l’exécution de chaque
marché subséquent qui les concerne.
3.Chaque pouvoir adjudicateur adhérent ou participant s’engage, pour les marchés subséquents le
concernant, à supporter toutes les conséquences directes ou indirectes, mêmes judiciaires, d’un
éventuel retard ou défaut de paiement.
5.Dans le cadre d’une commande conjointe :

les postes 1 à 3, 27 et 29 à 30 de l’inventaire sont répartis financièrement de manière égale
entre les parties ;

les postes 28, 31 et 32 de l’inventaire sont répartis financièrement de manière égale entre
les parties qui font l’objet d’un rapport de qualité des terres commun.
Article 7. Contentieux
1. Contentieux avec l’adjudicataire ou un tiers
1.Tout pouvoir adjudicateur adhérent ou participant concerné par un contentieux avec l’adjudicataire
s’agissant du marché subséquent le concernant (par exemple : appels à la garantie, application
des pénalités et amendes, défaut d’exécution, etc.) ou un tiers (par exemple : un
soumissionnaire évincé) informe la Centrale.
2.Tout contentieux concernant exclusivement l’attribution du marché sera géré en toute autonomie
par la Centrale.
3.A moins que le cahier des charges ne confie des missions complémentaires propres à l’exécution
du marché à la Centrale, tout contentieux concernant exclusivement l’exécution du marché, sera géré
en toute autonomie par le pouvoir adjudicateur adhérent ou participant.
2. Contentieux entre parties
Tout contentieux entre parties relatifs à la mise en œuvre du Protocole fera d’abord l’objet d’une
tentative de règlement amiable entre les parties concernées.
A défaut les Cours et Tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Liège seront compétents pour
connaître du litige et le droit belge sera applicable.
Article 8. Durée
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Le Protocole est conclu pour la durée de l’accord-cadre.
Article 9. Entrée en vigueur
Le Protocole entre en vigueur pour chaque partie à la date de sa signature.
Fait à Saint-Nicolas, le
Pour la Centrale,
Le Directeur général,
Le Président,
Madame Florence Herry. Monsieur Alain Decerf.
Pour le Pouvoir adjudicateur adhérent,
Taxe communale sur les moteurs- Immunisation pendant le confinement5e OBJET :
Confirmation
Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Valablement réuni pour en délibérer,
Vu la Constitution, les articles 41, 162, 170 et 173 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, l’article L1122-30 ;
Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le
cadre de la crise sanitaire du Covid-19 ;
Vu l’arrêté du 18 mars 2020 du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°2 relatif à la
suspension temporaire des délais de rigueur et de recours qui dit que « Les délais de rigueur et de
recours fixés par les décrets et règlements de la Région wallonne ou pris en vertu de ceux-ci ainsi
que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en
vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, sont suspendus à partir du 18
mars 2020 pour une durée de 30 jours prorogeable deux fois pour une même durée par un arrêté par
lequel le gouvernement en justifie la nécessité au regard de l’évolution des conditions sanitaires. » ;
Vu l’arrêté du 18 mars 2020 du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°5 relatif à l’exercice des
compétences attribuées au conseil communal par l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale
et de la décentralisation par le collège communal ;
Vu la circulaire du 18 mars 2020 relative à la suspension temporaire des délais de rigueur et de
recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de
celle-ci ; ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne
en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ainsi que les matières
transférées à la Région wallonne en vertu de l'article 138 de la Constitution ainsi que relative à
l’exercice par le collège communal des compétences attribuées au conseil communal par l'article
L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu la circulaire du 6 avril 2020 relative à la compensation fiscale octroyée aux communes et
provinces wallonnes dans le cadre de la crise du covid-19 ;
Vu les mesures prises par le Conseil National de Sécurité pour limiter la propagation du virus dans la
population ;
Considérant que ces mesures sont de nature à ralentir voire arrêter certaines activités commerciales,
industrielles, touristiques, culturelles ;
Considérant que si, au début de la crise, étaient particulièrement touchés les secteurs de l’Horeca,
des spectacles et divertissements et, dans une moindre mesure, certains commerces de détail et de
services, la situation a évolué ; que les mesures contraignantes touchent ainsi, aujourd’hui,
quasiment tous les commerces, indépendants et petites entreprises locales, à l’exception du secteur
de l’alimentation de détail, des pharmacies et des librairies ;
Considérant les pertes financières parfois considérables liées à ce ralentissement de l’activité
économique que subissent notamment les secteurs de l’Horeca, les maraîchers et ambulants, les
secteurs de la culture, des spectacles, des divertissements, des sports, les forains et autres
commerces de détail et de services visés par des mesures de restriction ;
Considérant qu’il y a lieu d’adopter rapidement des mesures de soutien aux entreprises impactées
directement ou indirectement par les décisions du Conseil national de sécurité ;
Vu le courrier électronique du 1er avril 2020 par lequel l'Union des Classes Moyennes (UCM)Mouvement Liège sollicite notre commune pour aider les indépendants sur son territoire,
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Que prioritairement, UCM demande de prendre les mesures d’exonérations fiscales qui s’imposent en
faveur des entreprises et des commerces sur le territoire communal, qu'il s'agit dès lors de
l'ensemble des taxes et redevances touchant l’activité économique que l'UCM demande non pas de
suspendre, mais, d’exonérer totalement pendant toute la durée du confinement et de l’arrêt des
activités économiques totales ou partielles,
Que l'UCM estime que les circonstances dramatiques qui touchent notre population et du même coup
notre économie et son tissu entrepreneurial nécessitent des mesures fortes, même au niveau local,
Que ces mesures, qui ne suffiront peut-être pas, doivent contribuer à la survie de l’entreprise et du
commerce, qu'une relance de l’activité économique n’est envisageable que pour autant que les
structures entrepreneuriales aient survécu,
Considérant qu'au niveau communal, à Thimister- Clermont existent:
1.
une taxe sur la force motrice qui couvre l’année entière (et peut-être diminuée ou
supprimée pour l'exercice 2020) montant de perception 2019 = 43.203€
2. une taxe semestrielle sur les imprimés publicitaires (entreprises externes à la commune)
rendement annuel +/- 35.000 euros
3. Pour le reste à part les additionnels au précompte immobilier mais pour lesquels la
Commune n’a aucune mainmise, il n'existe pas d’autre charge dans notre commune pour
les entreprises et indépendants ….
Considérant les moyens et capacités budgétaire de la commune;
Considérant qu’il y a dès lors lieu de réduire pour l’exercice 2020 la taxe sur la force motrice;
Vu la taxe communale sur les moteurs établie par le Conseil communal le 23 septembre 2019 pour
les exercices 2020 à 2025, approuvée par le Ministre de tutelle, M. P- Y Dermagne, Ministre du
Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, le 18 octobre 2019,
Vu que selon l’article 2 § 2 de l’arrêté du 18 mars 2020 du Gouvernement de pouvoirs spéciaux n°5
relatif à l’exercice des compétences attribuées au conseil communal par l’article L1122-30 du Code
de la démocratie locale et de la décentralisation par le collège communal, les décisions du Collège
communal adoptées en exécution de l’article 1er peuvent être adoptées sans que les avis légalement
ou réglementairement requis soient préalablement recueillis ;
Vu la décision du Collège communal du 28 avril 2020,
Article 1er :
De ne pas appliquer pour l’exercice 2020, pour la période du confinement, sur base de la production
par les redevables de documents probants, la délibération du 23 septembre approuvée le 18 octobre
2019 établissant, pour les exercices 2020 à 2025, la taxe sur les moteurs
Article 2
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et
suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle
spéciale d’approbation.
Article 3
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de l’accomplissement des formalités de la publication
faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation.
Article 4
La délibération dont objet sera soumise au Conseil communal pour confirmation dans un délai de
trois mois à partir de son entrée en vigueur.
À défaut de confirmation dans le délai visé à l’alinéa 1er, elle est réputée n’avoir jamais produit ses
effets.
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du
20/04/2020,
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 29/04/2020,
A l'unanimité,
CONFIRME la décision du Collège communal du 28 avril 2020 comme suit:
Article 1er :
De ne pas appliquer pour l’exercice 2020, pour la période du confinement, sur base de la production
par les redevables de documents probants, la délibération du 23 septembre approuvée le 18 octobre
2019 établissant, pour les exercices 2020 à 2025, la taxe sur les moteurs
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Article 2
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et
suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle
spéciale d’approbation.
Article 3
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de l’accomplissement des formalités de la publication
faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation.
Article 4
La délibération dont objet sera soumise au Conseil communal pour confirmation dans un délai de
trois mois à partir de son entrée en vigueur.
À défaut de confirmation dans le délai visé à l’alinéa 1er, elle est réputée n’avoir jamais produit ses
effets.
6e OBJET :
Rapport financier PCS - Année 2019- Confirmation
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Valablement convoqué pour en délibérer,
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation,
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie et de la Décentralisation ;
Vu l’arrêté du Gouvernement Wallon du 12 décembre 2008 portant exécution du Décret du 06
novembre 2008 relatif au Plan de Cohésion Sociale dans les Villes et Communes de Wallonie;
Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le
cadre de la crise sanitaire du Covid-19 ;
Vu l’arrêté du 18 mars 2020 du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°5 relatif à l’exercice des
compétences attribuées au conseil communal par l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale
et de la décentralisation par le collège communal ;
Vu l'arrêté du 17 avril 2020 du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 18 mars 2020 du
Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°5 relatif à l’exercice des compétences attribuées au
conseil communal par l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par
le collège communal,
Vu sa délibération du 11 mars 2013 manifestant sa volonté d’adhérer au P.C.S. pour la période 20142019 ;
Vu sa délibération du 28 octobre 2013 approuvant le projet de Plan de Cohésion Sociale 2014-2019;
Vu la décision du Gouvernement Wallon du 20 mars 2014 décidant de retenir le projet de Plan de
Cohésion Sociale présenté par la Commune de Thimister- Clermont;
Vu ses délibérations 18.03.2015, 30.03.2016, 29.03.2017, 21.03.2018 et 25.03.2019 approuvant les
rapports d’activités et financier 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 du P.C.S. ;
Vu le rapport financier 2019 du P.C.S. ;
Vu l'obligation de transmettre ce rapport aux autorités wallonnes pour le 30 avril 2020,
Qu'il était dès lors urgent et nécessaire que le Collège se prononce dans ce cas dans le cadre des
compétences attribuées par le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation au Conseil
communal,
Vu la décision du Collège communal du 28 avril 2020- 6e Objet,
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 10/03/2020,
A l'unanimité,
CONFIRME la décision du Collège communal du 28 avril 2020 comme suit:
Le Collège approuve le rapport financier 2019 du Plan de Cohésion Sociale de la commune.
Sa décision sera transmise sans délai au département de l'Action Sociale du SPW.
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Demande de déclassement du sentier vicinal n° 125 - Rue des Trois Entités
7e OBJET :
9 - SCS ARMACELL BENELUX
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 dossier de demande de permis unique introduit par la S.C.S. ARMACELL BENELUX ayant pour
objet "La construction et l'exploitation d'un hall de production et de stockage et l'installation de 2
nouvelles lignes d'extrusion" et reprenant une demande de déclassement du sentier vicinal n°125
traversant la parcelle cadastrée 1er division section c n°559k;
Considérant que le but de cette opération est de régulariser la situation existante, en effet les
bâtiments de la société ARMACELL BENELUX sont construits sur l'assiette de ce sentier (permis
d'urbanisme délivrés les 23/06/1997 et 08/11/1999 à la société Gefinex Benelux Sa)
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;
Attendu qu'une enquête publique a eu lieu du 26/02/2020 au 27/04/2020 conformément à l'article 24
du Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale et à l'arrêté du Gouvernement Wallon du 18
mars 2020 (suspension des délais du 18/03/2020 au 26/03/2020) ;
Attendu que cette enquête publique a soulevé 5 réclamations portant essentiellement sur l'extension
de cette entreprise qui ne serait pas prise en compte dans l'étude d'incidence sur l'environnement en
cours pour le projet éolien;
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
DECIDE:
Article 1er. le déclassement du sentier vicinal n°125 dans le zoning des Plénesses.
Article 2. de transmettre cette décision au SPW - DGO4 - Rue des Brigades d'Irlandes 1 à 5100
JAMBES.
Bulles à verre enterrées - Ecole de Froidthier - Avenant n°1 convention
8e OBJET :
Intradel - Adoption
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu la décision du Collège communal lors de sa séance du 11 février 2020 d'adhérer à la démarche
d'Intradel en vue d'installer 2 bulles à verre enterrées à L'école de Froidthier - chapelle des anges 68 4890 Thimister-Clermont et de marquer son accord sur l'aspect financier du projet: 15.316 €
TVAC (fourniture des bulles et leur emplacement sur sol "standard") auquel s'ajouteront les coûts liés
à la gestion des terres excédentaires excavées lors du terrassement (coût estimé entre 1800 et 8400
€ HTVA en fonction de l'état de contamination du terrain);
Vu la décision du Collège communal lors de sa séance du 11 février 2020 de mandater Intradel pour
la gestion des terres excédentaires excavées;
Vu la proposition de l'avenant 1 à la convention transmise par Intradel;
Sur proposition du Collège communal;
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 15/04/2020,
A l'unanimité,
DECIDE qu'il est d'utilité publique d’installer des bulles à verres enterrées à l'école de Froidthier, d’en
confier la maintenance à INTRADEL
ADOPTE l'avenant n°1 à la convention entre l'intercommunale Intradel et la Commune de
THIMISTER-CLERMONT relative à la mise à disposition de l'intercommunale des bulles à verre
enterrées.
AVENANT n°1 à la convention entre l’intercommunale Intradel et la Commune de THIMISTERCLERMONT relative à la mise à disposition de l’intercommunale des bulles à verre enterrées.
ENTRE
INTRADEL société coopérative intercommunale à
responsabilité limitée dont le siège social est établi Pré Wigi, 20
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Port de Herstal à 4040 Herstal, représentée par Monsieur Willy
DEMEYER, Président, et Monsieur Luc JOINE, Directeur général
Ci-après dénommée "INTRADEL"
ET
La Commune de THIMISTER-CLERMONT, représentée par Mr
Lambert DEMONCEAU, Bourgmestre et Me Gaelle FISCHER,
Directrice générale.
Ci-après dénommée la « Commune »
Ci-après dénommées ensemble "les Parties".
Il est exposé ce qui suit ;
Vu l'article 135 de la nouvelle loi communale ;
Vu les statuts de l'intercommunale Intradel ;
Vu le dessaisissement opéré par la Commune de THIMISTER-CLERMONT en faveur
d'Intradel ;
Vu la convention du 27 mai 2019 entre l'intercommunale Intradel et la Commune de
THIMISTER-CLERMONT relative à la mise à disposition de l'intercommunale des bulles à
verre enterrées ;
Que la Commune souhaite avoir sur son territoire plus de sites de bulles à verre enterrées
(SBVE) que prévu initialement ;
LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 :
La liste des SBVE concernés par l'accord est complétée par le site suivant :
• Chapelle des Anges - Ecole de Froidthier (1 site - 2 cuves).
Article 2 : Gestion des terres excavées :
Qui dit terrassement dit terres excavées et par conséquent, l'application du nouvel arrêté
« gestion et traçabilité des terres » à partir du 01/05/2020.
Dans ce cadre, il faut savoir que lors de l'enfouissement de 2 bulles à verre, un excédent de
+/- 90 tonnes de terres est généré. Ces terres doivent être gérées conformément aux
législations en vigueur.
Ce qui implique 2 options :
Option 1 : la Commune/ la Ville dispose d'un marché (en vigueur au moment de la
réalisation des travaux) pour gérer l'évacuation des terres conformément à la loi. Dès lors, la
gestion des terres est totalement à sa charge dès leur évacuation. Dans ce cas, aucun
surcoût n'est facturé par Intradel.
Option 2 : la Commune / la Ville mandate Intradel et son prestataire de services pour gérer
ses terres conformément à la législation en vigueur en Région Wallonne, en ce compris les
démarches envers l'Asbl Walterre.
Les terres regroupées par commune seront analysées dans le respect des guides en vigueur
en Région Wallonne pour déterminer la filière d'évacuation la moins onéreuse et conforme à
leur état de contamination.
Les coûts (l'évacuation des terres en ce compris les démarches envers l'Asbl Walterre, le
regroupement, les éventuels criblages des lots et leurs analyses) seront dorénavant
répercutés à la commune productrice.
Ce prix à la tonne variera en fonction de l'état de contamination du terrain (fourchette
estimative entre 20 et 60€ HTVA/tonne).
(Veuillez entourer l'option retenue svp).
L'ensemble des modalités déterminées dans l'accord initial leur sont applicables dans leur
intégralité, à l'exception du prix de la fourniture et du placement de 2 cuves sur sol standard
qui s'élève à 15.316C TVAC dans le cadre du second marché. (Pour rappel, le montant peut
varier suivant l'index repris au Cahier Spécial des Charges) (voir formule en annexe).
Le présent avenant entre en vigueur dès sa signature et pour une durée de 15 ans. Il peut y
être mis fin par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois notifié par lettre
recommandée.
Fait à, le, en deux exemplaires originaux, chaque
partie reconnaissant avoir reçu le sien.
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Pour INTRADEL SCRL.
Le Directeur Général, Le Président,
Ir. LucJOINE Willy DEMEYER
Pour la Commune de THISMISTER-CLERMONT.
Le Bourgmestre, La Directrice Générale,
Lambert DEMONCEAU Gaëlle FISCHER.
Article 20 - Révision des prix
Le prix des fournitures est revu lors de chaque facturation sans rétroactivité en fonction
des fluctuations des taux des salaires du personnel occupé, des charges sociales,
assurances y afférentes, ainsi que la fluctuation des prix des matériaux, matières et
produits utilisés ou mis en oeuvre dans l’exécution du marché
La formule de révision applicable au présent rharché est la suivante :
R = RO (0,2S S/SO 0,40 A/A0 + 0,15 B/BO + 0,20)
dans laquelle ;
R0 = prix figurant dans l’offre
R = montant dû par le pouvoir adjudicateur après application de la révision des prix
Le terme S/SO est fondé sur le salaire horaire moyen formé par la moyenne des
salaires des ouvriers qualifiés, spécialisés et manoeuvres fixés par la Commission
paritaire nationale de la Construction. Les salaires sont majorés du pourcentage global
des charges sociales et assurances, tel qu’il est admis par le Ministère des travaux
publics
80 = salaire horaire moyen en vigueur à la date qui précède de 10 jours la date fixée
pouf l’ouverture des offres et majoré du pourcentage global des charges sociales et
assurances, tel qu’il est adrnis par le Ministère des Travaux publics à la même date
(catégorie C)
S = ce même salaire moyen'en vigueur 3 mois avant le 1er jour du mois de l’état
d’avancement, majoré du pourcentage global dès charges sociales et assurances, tel
qu’il est admis par le Ministère des Travaux publies à la même date (Catégorie C).
A0= prix de référence TP n°212 (acier marchand de qualité AE355D) publié pour le
mois de calendrier précédant la date ultirhe de remise d’offre
A = ce même prix de référence en vigueur 3 mois avant le 1er jour du mois de l’état
d’avancement
BO = indice K2 (revêtement en béton de ciment) des matériaux pour travaux routiers
publié pour le mois de calendrier précédant la date ultime de remise d’offre
BO = ce même indice publié pour le mois de calendrier précédant l’établissement de
la facture
La formule se résoud de la façon suivante :
- chaque fraction est réduite en un nombre décimal comprenant au maximum cinq
décimales dont la cinquième est majorée de 1 si la sixième est égale ou supérieure à
- quant au produit de la multiplication des quotients ainsi obtenus par la valeur des
paramètres correspondants, il est arrêté à la cinquième décimale, laquelle est
également majorée de 1 si la sixième est égale ou supérieure à 5.
Marché public de travaux - Ecole de La Minerie - Travaux de rénovation
intérieure - Approbation des conditions et du mode de passation –
9e OBJET :
Décision
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures,
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1
et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et
ses modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ;
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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° ;
Vu la décision du Collège en sa séance du 19 novembre 2019 d’attribuer le marché « Convention
d'auteur de projet pour une mission d'architecture - Ecole de La Minerie - rénovation intérieure » à E2
architecture SPRL, Rue de Battice, 71 à 4880 AUBEL ;
Considérant le cahier des charges relatif au marché “Travaux de rénovation intérieure - École
primaire de La Minerie”, établi par l’auteur de projet, E2 architecture SPRL, Rue de Battice, 71 à 4880
AUBEL et transmis au Service Marchés publics en date du 8 mai 2020;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 85.379,99 € hors TVA ou 103.309,79 €,
21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable
;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice
2020, article 722/723-60 (n° de projet 20190017) ;
Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 13 mai 2020,
le directeur financier ayant rendu un avis de légalité favorable le 14 mai 2020 ;
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
DÉCIDE
1er. D'approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché “Travaux de rénovation
intérieure - École primaire de La Minerie”, établis par l’auteur de projet, E2 architecture SPRL, Rue de
Battice, 71 à 4880 AUBEL. 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 85.379,99 € hors TVA
ou 103.309,79 €, 21% TVA comprise.
2.De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
3.De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2020, article
722/723-60 (n° de projet 20190017).
10e OBJET :
Finances- CPAS- Comptes annuels de l'exercice 2019- Approbation
Article 1122-19 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation- Mme Marie- Astrdi
Kévers, Présidente du CPAS et M. Hubert Aussems, Conseiller CPAS, 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 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité
communale (RGCC) en exécution de l'article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation et notamment les articles 7 et 51;
Vu les comptes pour l'exercice 2018 du CPAS de Thimister- Clermont arrêtés en séance du Conseil
de l'Action sociale en date du 19 mai 2020 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
08/05/2020,
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 10/05/2020,
A l'unanimité,
DECIDE
Article 1er : Les comptes annuels pour l'exercice 2019 du CPAS de Thimister- Clermont arrêtés en
séance du Conseil de l'Action sociale en date 19 mai 2020 sont APPROUVES.
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.
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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.
11e OBJET :
Finances- CPAS- Modifications budgétaires 2020-01- Approbation
Article 1122-19 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation- Mme Marie- Astrdi
Kévers, Présidente du CPAS et M. Hubert Aussems, Conseiller CPAS, sortent pour l’examen et
le vote de ce point.
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Valablement convoqué pour en délibérer,
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Attendu que les modifications budgétaires du CPAS présentées par le Conseil de l’Action sociale sont
soumises à l’approbation du Conseil communal ;
Vu son approbation du budget du CPAS pour l’exercice 2020 lors de sa séance du 16 décembre
2019;
Vu la délibération du Conseil de l’Action Sociale du 19 mai 2020 par laquelle il arrête, à l’unanimité, la
modification budgétaire n°1 de l’exercice 2020 du CPAS ;
Après en avoir délibéré,
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du
08/05/2020,
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 10/05/2020,
A l'unanimité,
DECIDE:
D’approuver la modification budgétaire n°1 de l’exercice 2020 du CPAS, arrêté comme suit:
Balance des recettes et dépenses service ordinaire
Selon la présente délibération
Selon la décision de la tutelle
Recettes
Dépenses
Solde Recettes Dépenses Solde
1
2
3
4
5
6
D'après le budget initial ou la 5.334.029,21 5.334.029,21
0,00
précédente modification
Augmentation de crédit (+)
288.016,56 253.052,20 34.964,36
Diminution de crédit (+)
-34.964,36
0,00 -34.964,36
Nouveau résultat
5.587.081,41 5.587.081,41
0,00
RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE
Fonctions
Prestation Transferts Dette Prélèvements Sous-total Facturation
Total
s
interne
61
62
68
63
64
65
60
009 Genéral
50,00 725.000,0
725.050,00
725.050,0
0
0
029 Fonds
54.731,69
54.731,69
54.731,69
123 Administration
200,00 19.001,26
19.201,26 12.196,73 31.397,99
générale
131 Services
0,00
0,00
généraux
8011 Coordination
0,00
0,00
sociale
8013 Médiation de
0,00
0,00
dettes
8015 Commission
54.100,00
54.100,00
54.100,00
locale d'avis de
coupure,
guidance, aide
sociale pr
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Fonctions

fourniture
d'énergie
8019 Autres Actions
Sociales
831 Aide sociale

Prestation Transferts Dette Prélèvements Sous-total Facturation
s
interne
61
62
68
63
64
60

3.500,00

3.272,00

100,00 283.640,4
6
8341 Maison de repos 1.238.699, 2.091.911,
et/ou MRS
81
28
8351 Etablissements 104.139,1 224.040,0
pour enfants
5
9
8352 Actions en
51.200,00 23.153,26
faveur jeunesse
837 Initiatives locales
0,00 172.873,5
d'accueil des
0
demandeurs
d'asile
840 Cohésion sociale
0,00 10.000,00
8441 Service d'aide
familiale
8443 Repas à
27.836,00 7.174,99
domicile
8446 Service de TéléVigilance
8449 Autres services
d'aides aux
familles
8451 Réinsertion
150.314,3
socioprofessionn
3
el
871 Service d'aides
familiales
928 Logements pour 43.000,00 4.607,15
les sans-abris
999 Totaux exercice 1.468.724, 3.823.820, 0,00
propre
96
01
Résultat positif
exercice propre
999 Exercices
antérieurs
999 Totaux (ex.
propre et
antérieurs)
Résultat positif
avant
prélèvement
999 Prélèvements
999 Total général

6.772,00

Total
65

6.772,00

283.740,46 15.998,23 299.738,6
9
3.330.611,09 25.823,00 3.356.434,
09
328.179,24
328.179,2
4
74.353,26
74.353,26
0,00 172.873,50

172.873,5
0

10.000,00
0,00

10.000,00
0,00

35.010,99

35.010,99

0,00

0,00

0,00

0,00

150.314,33

4.200,00 154.514,3
3

0,00

0,00

47.607,15

47.607,15

0,00 5.292.544,97 58.217,96 5.350.762,
93
Excédent 30.605,67
122.115,40
5.472.878,
33
Excédent 149.252,80

114.203,08
5.587.081,
41

Résultat
budgétaire positif
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Fonctions

Prestation Transferts Dette Prélèvements Sous-total Facturation
s
interne
61
62
68
63
64
60

Total
65

de l'ex.
DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE
Fonctions Personne Fonction- Transferts Dette Prélèvem Sous- Facturatio Total
l
nement
72
ents
total
n interne
71
7X
74
75
70
78
73
009 Genéral
1.000,00
1.000,00
1.000,00
029 Fonds
0,00
0,00
123 Administration 241.101,5 48.125,38 33.994,41
323.221,3
0,00 323.221,3
générale
7
6
6
131 Services
3.716,81 7.250,00 670,00
11.636,81
11.636,81
généraux
8011 Coordination 24.956,87 225,00 1.250,00
26.431,87
26.431,87
sociale
8013 Médiation de
2.500,00
2.500,00
2.500,00
dettes
8015 Commission 41.594,83 950,00 27.300,00
69.844,83
69.844,83
locale d'avis
de coupure,
guidance, aide
sociale pr
fourniture
d'énergie
8019 Autres Actions
7.347,00
0,00
7.347,00
7.347,00
Sociales
831 Aide sociale 111.457,4 5.500,00 312.548,7
429.506,2
429.506,2
1
9
0
0
8341 Maison de
2.489.124 516.036,2 3.000,00 372.744,5
3.380.905 32.394,96 3.413.300
repos et/ou
,43
0
0
,13
,09
MRS
8351 Etablissement 253.176,0 117.502,0
0,00 77.345,15
448.023,2
448.023,2
s pour enfants
8
0
3
3
8352 Actions en
67.293,15 38.297,37
0,00
105.590,5
105.590,5
faveur
2
2
jeunesse
837 Initiatives
75.878,11 36.123,18 62.110,10
0,00 174.111,3
174.111,3
locales
9
9
d'accueil des
demandeurs
d'asile
840 Cohésion
10.000,00
10.000,00
10.000,00
sociale
8441 Service d'aide
15.000,00
15.000,00
15.000,00
familiale
8443 Repas à
22.961,85 7.170,00
0,00
30.131,85 19.523,00 49.654,85
domicile
8446 Service de
100,00
100,00
100,00
Télé-Vigilance
8449 Autres
0,00
0,00
0,00
services
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Fonctions

Personne Fonction- Transferts
l
nement
72
71
70

Dette
7X

d'aides aux
familles
8451 Réinsertion
44.540,49
0,00 139.014,7
socioprofessio
2
nnel
871 Service
2.500,00
d'aides
familiales
928 Logements
19.605,91 19.529,00
0,00 1.398,99
pour les sansabris
999 Totaux
3.395.407 814.155,1 600.888,0 451.488,6
exercice
,51
3
2
4
propre
Résultat
négatif
exercice
propre
999 Exercices
antérieurs
999 Totaux (ex.
propre et
antérieurs)
Résultat
négatif avant
prélèvement
999 Prélèvements
999 Total général

Prélèvem
ents
78

Sous- Facturatio
total
n interne
74
73

Total
75

183.555,2
1

183.555,2
1

2.500,00

2.500,00

40.533,90 6.300,00 46.833,90

0,00 5.261.939 58.217,96 5.320.157
,30
,26

3.468,27
5.323.625
,53

263.455,8
8
5.587.081
,41

Résultat
budgétaire
négatif de l'ex.
Balance des recettes et des dépenses service extraordinaire
Selon la présente délibération Selon la décision de la tutelle
Recettes Dépenses Solde Recettes Dépenses Solde
1
2
3
4
5
6
D'après le budget initial ou la
177.000,00 177.000,00
0,00
précédente modification
Augmentation de crédit (+)
238.495,00 238.495,00
0,00
Diminution de crédit (+)
0,00
0,00
0,00
Nouveau résultat
415.495,00 415.495,00
0,00
RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE
Fonctions
Transferts Investis- Dette Prélèvements Sous-total Facturation
Total
sement
interne
80
81
82
88
83
84
85
009 Genéral
0,00
0,00
029 Fonds
0,00
0,00
123 Administration
0,00
0,00
0,00
générale
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Fonctions

131 Services
généraux
8011 Coordination
sociale
8013 Médiation de
dettes
8015 Commission
locale d'avis de
coupure,
guidance, aide
sociale pr
fourniture
d'énergie
8019 Autres Actions
Sociales
831 Aide sociale
8341 Maison de repos
et/ou MRS
8351 Etablissements
pour enfants
8352 Actions en
faveur jeunesse
837 Initiatives locales
d'accueil des
demandeurs
d'asile
840 Cohésion sociale
8441 Service d'aide
familiale
8443 Repas à
domicile
8446 Service de TéléVigilance
8449 Autres services
d'aides aux
familles
8451 Réinsertion
socioprofessionn
el
871 Service d'aides
familiales
928 Logements pour
les sans-abris
999 Totaux exercice
propre
Résultat positif
exercice propre
999 Exercices
antérieurs
999 Totaux (ex.
propre et

Transferts Investis- Dette Prélèvements Sous-total Facturation
sement
interne
80
81
82
88
83
84
0,00

85
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Total

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.995,00
1.995,00
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Fonctions

Transferts Investis- Dette Prélèvements Sous-total Facturation
sement
interne
80
81
82
88
83
84

antérieurs)
Résultat positif
avant
prélèvement
999 Prélèvements

Total
85

413.500,0
0
415.495,0
0

999 Total général
Résultat
budgétaire positif
de l'ex.
Fonctions

009 Genéral
029 Fonds
123 Administration
générale
131 Services
généraux
8011 Coordination
sociale
8013 Médiation de
dettes
8015 Commission
locale d'avis de
coupure,
guidance, aide
sociale pr
fourniture
d'énergie
8019 Autres Actions
Sociales
831 Aide sociale
8341 Maison de repos
et/ou MRS
8351 Etablissements
pour enfants
8352 Actions en
faveur jeunesse
837 Initiatives locales
d'accueil des
demandeurs
d'asile
840 Cohésion sociale
8441 Service d'aide
familiale
8443 Repas à
domicile
8446 Service de Télé-

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE
Transferts Investis- Dette Prélèvements Sous-total Facturation
sement
interne
90
91
92
98
93
94
0,00
0,00
0,00
0,00

Total
95
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00

0,00
12.000,00

0,00
12.000,00

401.500,00

401.500,00
0,00

401.500,0
0
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Fonctions

Vigilance
8449 Autres services
d'aides aux
familles
8451 Réinsertion
socioprofessionn
el
871 Service d'aides
familiales
928 Logements pour
les sans-abris
999 Totaux exercice
propre
Résultat négatif
exercice propre
999 Exercices
antérieurs
999 Totaux (ex.
propre et
antérieurs)
Résultat négatif
avant
prélèvement
999 Prélèvements
999 Total général

Transferts Investis- Dette Prélèvements Sous-total Facturation
sement
interne
90
91
92
98
93
94

0,00 413.500,00 0,00

Total
95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 413.500,00

0,00 413.500,0
0
413.500,00

Déficit

1.995,00
415.495,0
0
Déficit

413.500,00

0,00
415.495,0
0

Résultat
budgétaire
négatif de l'ex.
12e OBJET :
Finances communales- Compte communal 2019- 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 annuels de la commune pour l’exercice 2019 tels qu’établis par le Directeur financier;
Vu la réunion de la Commission des Finances le 18 mai 2020;
Vu la réunion de la Commission « Article 12 » du même jour,
Entendu les explications et commentaires du Bourgmestre s’y rapportant ;
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 L13131 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Attendu que le Collège veillera également, en application de l’article L1122-23, par.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
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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
08/05/2020,
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 10/05/2020,
A l'unanimité,
DECIDE
Article 1er
D’arrêter, comme suit, les comptes de l’exercice 2019:
ACTIF
PASSIF
Bilan
42.471.599,64 € 42.471.599,64 €
Compte de résultats
CHARGES (C) PRODUITS (P) RESULTAT (P-C)
Résultat courant
5.743.535,35 € 7.459.128,35 € 1.715.593,00 €
Résultat d'exploitation (1) 6.676.084,28 € 8.822.642,79 € 2.146.558,51 €
Résultat exceptionnel (2) 2.127.043,92 € 696.523,10 € -1.430.520,82 €
Résultat de l'exercice (1+2) 8.803.128,20 € 9.519.165,89 € 716.037,69 €
Ordinaire
Extraordinaire
Droits constatés (1)
8.314.611,31 € 4.022.308,71 €
Non Valeurs (2)
108.674,03 €
0,00 €
Engagements (3)
7.295.247,57 € 3.894.472,82 €
Imputations (4)
7.256.088,83 € 2.704.838,24 €
Résultat budgétaire (1 – 2 – 3) 910.689,71 € 127.835,89 €
Résultat comptable (1 – 2 – 4) 949.848,45 € 1.317.470,47 €
Article 2
De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et au
Directeur financier.
13e OBJET :
Finances communales- Modifications budgétaires 2020-01- 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 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité
communale ;
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 2019,
Vu sa délibération du 16 décembre 2019 arrêtant le budget communal de l’exercice 2020 ;
Vu le projet de modifications budgétaires établi par le Collège communal ;
Vu l’avis de la Commission communale des Finances en date du 18 mai 2020 ;
Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article L13131 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Attendu que le Collège veillera également, en application de l’article L1122-23 par.2, du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation, à la communication du présent budget, dans les cinq
jours de son adoption, aux organisations syndicales représentatives ; ainsi qu’à l’organisation, sur
demande desdites organisations syndicales et avant la transmission du présent budget aux autorités
de tutelle, d’une séance d’information présentant et expliquant le présent budget ;
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du
08/05/2020,
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 10/05/2020,
A l'unanimité, pour le service ordinaire
A l'unanimité, pour le service extraordinaire
Article 1er : le budget communal de l’exercice 2020 est modifié conformément aux annexes jointes et
se clôture désormais comme suit :
Balance des recettes et des dépenses service ordinaire
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Selon la présente délibération
Selon la décision de la tutelle
Recettes
Dépenses
Solde
Recettes Dépenses Solde
1
2
3
4
5
6
D'après le budget initial ou la 7.769.254,31 7.400.984,95 368.269,36
précédente modification
Augmentation de crédit (+)
590.888,11 758.752,13 -167.864,02
Diminution de crédit (+)
-2.500,00
-4.997,92
2.497,92
Nouveau résultat
8.357.642,42 8.154.739,16 202.903,26
Tableaux récapitulatifs service ordinaire
RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE
FONCTIONS
PRESTA- TRANSFERT DETTE
PRELEVETOTAL
TIONS
S
MENTS
009 Genéral
500,00
550,00
1.050,00
029 Fonds
992.887,52
992.887,52
049 Impôts et redevances
4.937.977,29
4.937.977,29
123 Administration générale
41.200,00 175.628,65
216.828,65
129 Patrimoine Privé
25.950,00
50,00
26.000,00
139 Services généraux
0,00
0,00
369 Pompiers
14.500,35
0,00
14.500,35
499 Communica./Voiries/co
1.700,00 175.542,84
177.242,84
urs d'eau
599 Commerce Industrie
144.019,14
39.681,65 15.000,00
198.700,79
729 Enseignement primaire
54.400,00 413.885,34
468.285,34
789 Education populaire et
85.724,47
66.061,95 12.049,17
163.835,59
arts
839 Sécurité et assistance
5.525,00
56.403,09
61.928,09
sociale
849 Aide sociale et familiale
300,00
31.781,25
32.081,25
872 Santé et hygiène
13.131,93
13.131,93
876 Désinfection/Nettoyage/
0,00
0,00
Immond.
877 Eaux usées
1.000,00
10.000,00
11.000,00
879 Cimetières et Protect.
12.250,00
26.600,00
38.850,00
Envir.
939 Logement / Urbanisme
7.000,00
81.484,27
88.484,27
999 Totaux exercice propre
379.568,61 7.035.616,13 27.599,17
0,00 7.442.783,91
407.179,87
Résultat positif exercice
propre
999 Exercices antérieurs
914.858,51
999 Totaux (ex. propre et
8.357.642,42
antérieurs)
1.288.849,32
Résultat positif avant
prélèvement
999 Prélèvements
0,00
999 Total général
8.357.642,42
202.903,26
Résultat budgétaire
positif de l'ex.
DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE
FONCTIONS
PERSONN FONCTION TRANSFE
DETTE
PRELEVETOTAL
EL
-NEMENT
RTS
MENTS
049 Impôts et
5.100,00
5.100,00
redevances
059 Assurances
38.000,00
38.000,00
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FONCTIONS
123 Administration
générale
129 Patrimoine Privé
139 Services généraux
169 Aides au
développement
369 Pompiers
389 Autres mesures de
protection
399 Justice - Police
499 Communica./Voiries
/cours d'eau
599 Commerce
Industrie
699 Agriculture
729 Enseignement
primaire
767 Bibliothèques
publiques
789 Education populaire
et arts
799 Cultes
839 Sécurité et
assistance sociale
849 Aide sociale et
familiale
872 Santé et hygiène
874 Alimentation - Eaux
876 Désinfection/Nettoy
age/Immond.
877 Eaux usées
879 Cimetières et
Protect. Envir.
939 Logement /
Urbanisme
999 Totaux exercice
propre
Résultat négatif
exercice propre
999 Exercices
antérieurs
999 Totaux (ex. propre
et antérieurs)
Résultat négatif
avant prélèvement
999 Prélèvements

PERSONN FONCTION TRANSFE
EL
-NEMENT
RTS
927.669,45 281.420,46
6.075,69

72.052,10

77.150,00
3.600,00
1.000,00

DETTE

PRELEVEMENTS

3.838,40
17.587,36

2.400,00
1.500,00

7.500,00 206.042,37
10.000,00

TOTAL

1.219.004,0
0
94.737,36
0,00 78.052,10
2.500,00

9.363,97

222.906,34
10.000,00

2.000,00 413.116,16
719.096,76 563.900,00
2.880,55 143.362,28
27.150,00

17.211,00 33.395,11

415.116,16
1.429.239,5
9
131.716,22

8.000,00
420.118,82 280.656,40

1.190,00
42.821,86 62.728,83

9.190,00
806.325,91

53.960,11

18.350,00

6.500,00

24.850,00

3.800,00 205.675,00 194.991,00 157.907,97

562.373,97

12.500,00
1.972,18 25.663,67
34.050,00 742.410,00 19.426,06

40.135,85
945.830,30

149.944,24
27.290,18

19.995,00

16.169,63

63.454,81

70.100,00
6.140,00
1.000,00
165.070,00 168.371,25

76.240,00
1.000,00
333.441,25

70.074,33

111.700,00
66.700,00

190.181,98

16.150,00

11.284,52
4.099,35
56.200,00

2.634.187,9 2.021.666,8 1.891.091,6 488.657,52
7
6
9

999 Total général

122.984,52
140.873,68
262.531,98
0,00 7.035.604,0
4

33.189,06
7.068.793,1
0

1.085.946,0
6
8.154.739,1
6

Résultat budgétaire
négatif de l'ex.
Balance des recettes et des dépenses du service extraordinaire
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Selon la présente délibération
Selon la décision de la tutelle
Recettes
Dépenses
Solde Recettes Dépenses Solde
1
2
3
4
5
6
D'après le budget initial ou la 5.169.963,97 5.169.963,97
0,00
précédente modification
Augmentation de crédit (+)
322.225,25 322.225,25
0,00
Diminution de crédit (+)
0,00
Nouveau résultat
5.492.189,22 5.492.189,22
0,00
Tableaux récapitulatifs du service extraordinaire :
RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE
FONCTIONS
TRANSFERT INVESTISDETTE
PRELEVETOTAL
S
SEMENT
MENTS
009 Genéral
0,00
0,00
123 Administration générale
383.840,49
383.840,49
129 Patrimoine Privé
4.000,00
4.000,00
499 Communica./Voiries/co
120.618,06
0,00
0,00
120.618,06
urs d'eau
599 Commerce Industrie
0,00
0,00
729 Enseignement primaire
411.200,00
200.000,00
611.200,00
789 Education populaire et
300.000,00
0,00
300.000,00
arts
799 Cultes
700.000,00
700.000,00
1.400.000,00
879 Cimetières et Protect.
12.500,00
12.500,00
Envir.
939 Logement / Urbanisme
76.576,00
76.576,00
999 Totaux exercice propre 1.620.894,06
4.000,00 1.283.840,49
0,00 2.908.734,55
Résultat positif exercice
propre
999 Exercices antérieurs
127.835,89
999 Totaux (ex. propre et
3.036.570,44
antérieurs)
Résultat positif avant
prélèvement
999 Prélèvements
2.455.618,78
999 Total général
5.492.189,22
Résultat budgétaire
positif de l'ex.
DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE
FONCTIONS
TRANSFERT INVESTISDETTE
PRELEVETOTAL
S
SEMENT
MENTS
009 Genéral
0,00
8.325,91
8.325,91
123 Administration générale
0,00 730.000,00
730.000,00
129 Patrimoine Privé
465.000,00
465.000,00
139 Services généraux
0,00
0,00
499 Communica./Voiries/co
785.000,00
785.000,00
urs d'eau
599 Commerce Industrie
0,00
0,00
729 Enseignement primaire
917.000,00
917.000,00
789 Education populaire et
0,00 530.000,00
0,00
530.000,00
arts
799 Cultes
1.450.000,00
1.450.000,00
876 Désinfection/Nettoyage/
20.000,00
20.000,00
Immond.
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FONCTIONS

TRANSFERT
S

INVESTISDETTE
SEMENT
177.000,00 18.861,97
60.000,00

PRELEVEMENTS

TOTAL

877 Eaux usées
195.861,97
879 Cimetières et Protect.
60.000,00
Envir.
939 Logement / Urbanisme
177.102,00
177.102,00
999 Totaux exercice propre
0,00 5.319.427,91 18.861,97
0,00 5.338.289,88
2.429.555,33
Résultat négatif
exercice propre
999 Exercices antérieurs
386,13
999 Totaux (ex. propre et
5.338.676,01
antérieurs)
2.302.105,57
Résultat négatif avant
prélèvement
999 Prélèvements
153.513,21
999 Total général
5.492.189,22
Résultat budgétaire
négatif de l'ex.
Article 2 :
La présente délibération sera transmise aux autorités de tutelle pour approbation.
14e OBJET :
Fabrique d'église d'Elsaute - Compte 2019 - 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 2019 arrêté par le Conseil de la Fabrique d'église St Roch d'Elsaute en
sa séance du 12 mars 2020;
Vu le courrier du chef diocésain du 2 avril 2020 qui arrête et approuve ledit compte avec les
remarques suivantes :
"Total des dépenses ordinaires chapitre I : 2200,47€ (erreur de calcul du total ?)
D35A : 65,51€ et non 65,61€, conformément à l'extrait de compte et à la facture.
Total des dépenses ordinaires chapitre II : 4554,40€ au lieu de 4554,50€.
Total général des dépenses inchangé.
Total Recettes : 12 066,42 €
Total Dépenses : 7 374,87 €
Boni : 4 691,55 €"
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;
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 14/04/2020,
A l'unanimité,
DECIDE
Article 1er
Est visé favorablement le compte annuel de l'exercice 2019 de la Fabrique d'église St Roch d'Elsaute
aux montants suivants :
Recettes
Dépenses
Solde - Excédent
12.066,42 euros 7.374,87 euros 4.691,55 euros
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Article 2
La présente décision sera transmise pour suite voulue au conseil communal de Welkenraedt, autorité
habilitée à approuver ledit compte.
15e OBJET :
Fabrique d'église de Clermont - Compte 2019 - 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 2019 signé par trois membres du Conseil de la Fabrique d'église St
Jacques de Clermont qui n'a pas pu se réunir en raison de la pandémie Covid-19 qui sévit encore ce
5 mai 2020 ;
Vu le courrier du chef diocésain du 4mai 2020 qui arrête et approuve ledit compte avec les remarques
suivantes :
"A l'avenir, il serait souhaitable de scinder le D06c (uniquement les abonnements à Eglise de Liège)
avec le D15, merci.
D49 : fonds de réserve (pour les travaux au D27, cfr vos observations) : 4000,00 € au lieu de 0 €.
Dépassements de budget aux articles D3, D6a, D6b mais pas au total du Ch I.
Dépassements de budget (voire pas de budget) aux articles : D30, D48 mais pas au total du Ch II.
Merci de prévoir des modifications budgétaires en cours d'année dans la mesure du possible.
Total Recettes : 17534.27 € - Total Dépenses : 14167,97 € - Boni 3366,30 €"
Vu que le service finances de la commune a émis un avis favorable en tenant compte des remarques
de l’évêché;
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 05/05/2020,
A l'unanimité,
DECIDE
Article 1er
Est approuvé le compte annuel de l'exercice 2019 de la Fabrique d'église St Jacques de
Clermont aux montants suivants :
Recettes
Dépenses
Solde - Excédent
17.534,27 euros 14.167,97 euros 3.366,30 euros
Article 2
La présente décision sera transmise pour suite voulue au conseil de la Fabrique d'église St Jacques
de Clermont, à l'autorité diocésaine et au Directeur financier.
16e OBJET :
Fabrique d'église de Froidthier - Compte 2019 - 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 2019 arrêté par le Conseil de la Fabrique d'église St Gilles de
Froidthier en sa séance du 7 février 2020;
Vu le courrier du chef diocésain du 13 février 2020 qui arrête et approuve ledit compte avec les
remarques suivantes :
" D06C : revues diocésaines : deux paiements de 42,00 € le 26/11/2019 et un paiement de 42,00 € le
03/12/2019 : à reprendre sur le compte 2020. Attention que le tarif Cathobel 2020 est de 45,00
€/abonnement.
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D06D : fleurs : 50,00 € sur base de l'extrait bancaire. Il manque des pièces justificatives."
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 25/02/2020,
A l'unanimité,
DECIDE
Article 1er
Est approuvé le compte annuel de l'exercice 2019 de la Fabrique d'église St Gilles de Froidthier aux
montants suivants :
Recettes
Dépenses
Solde - Excédent
15.235,19 euros 14.715,26 euros 519,93 euros
Article 2
La présente décision sera transmise pour suite voulue au conseil de la Fabrique d'église St Gilles de
Froidthier, à l'autorité diocésaine et au Directeur financier.
17e OBJET :
Fabrique d'église de Thimister - Compte 2019 - 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 2019 arrêté par le Conseil de la Fabrique d'église St Antoine l'Ermite de
Thimister en sa séance du 12 février 2020;
Vu le courrier du chef diocésain du 20 février 2020 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 25/02/2020,
A l'unanimité,
DECIDE
Article 1er
Est approuvé le compte annuel de l'exercice 2019 de la Fabrique d'église St Antoine l'Ermite de
Thimister aux montants suivants :
Recettes
Dépenses
Solde - Excédent
13.188,08 euros 10.969,17 euros 2.218,91 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.
18e OBJET :
Fabrique d'église de La Minerie - Compte 2019 - 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 2019 arrêté par le Conseil de la Fabrique d'église St Pierre de La
Minerie en sa séance du 10 février 2020;
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Vu le courrier du chef diocésain du 21 avril 2020 qui arrête et approuve ledit compte sous réserve des
modifications/remarques y apportées pour les motifs ci-après :
"R18a : notes de crédit : 877,24 € au lieu de 0,00 €, mise à l'ordinaire (voir R28d).
R28d : recettes extraordinaires : 0,00 € au lieu de 877,24 €.
Compte bien tenu,merci" ;
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;
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 21/04/2020,
A l'unanimité,
DECIDE
Article 1er
Est approuvé le compte annuel de l'exercice 2019 de la Fabrique d'église St Pierre de La Minerie aux
montants suivants :
Recettes
Dépenses
Solde - Excédent
18.129,78 euros 17.639,47 euros 490,31 euros
Article 2
La présente décision sera transmise pour suite voulue au conseil de la Fabrique d'église St Pierre de
La Minerie, à l'autorité diocésaine et au Directeur financier.
Adhésion au projet "ma commune dit oui aux langues régionales" 19e OBJET :
Convention- Adoption
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Valablement constitué pour délibérer,
Considérant que :

Le droit de pratiquer une langue régionale ou minoritaire dans la vie privée et publique
constitue un droit imprescriptible, conformément aux principes contenus dans le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies, et conformément à
l’esprit de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales du Conseil de l’Europe;

Les langues régionales endogènes de la FWB participent à la richesse et à la diversité du
patrimoine culturel de la région wallonne;

La protection et la promotion des langues régionales endogènes de la FWB représentent
une contribution importante à la construction des identités locales, régionale, nationale et
européenne;

La sauvegarde des langues régionales de la FWB nécessite une action résolue visant à
faciliter et à encourager leur usage, oral et écrit, dans les différents secteurs de la vie
culturelle, économique et sociale.
Sur proposition du Collège communal,
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 13/05/2020,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
ADOPTE la convention comme suit
CONVENTION DE LABELLISATION « Ma Commune dit AWÈ!»

ENTRE D’UNE PART La Communauté française,
représentée par Madame Bénédicte LINARD, Ministre de la Culture
dont le cabinet est établi Place Surlet de Chockier, 15-17 à1000 Bruxelles, ci-après
dénommée «la FWB»;

ET D’AUTRE PART : la Commune de Thimister-Clermont.
représentée par son bourgmestre, Monsieur Lambert DEMONCEAU
et assisté par sa Directrice générale, Madame Gaelle FISCHER
agissant en vertu de la délibération du Conseil communal du 25 mai 2020
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet
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La présente convention est destinée à fixer :

Les conditions et modalités d’octroi par la FWB du label« Ma Commune dit. AWÈ! »;

Les engagements pris par la Commune dans le cadre de l’obtention du label « Ma
Commune dit AWÈ ! » ;

Les services et l’accompagnement offerts par la FWB en contre partie de ces engagements.

La présente convention manifeste la volonté commune des deux parties de développer de
manière concertée et durable une dynamique de promotion des langues régionales
endogènes sur le territoire de la Commune.
Article 2 : Conditions et modalités d’octroi du label « Ma Commune dit AWÈ ! »
Le label « Ma Commune dit. AWÈ.!» est un label délivré par la FWB, que seules les
Communes ayant souscrit aux obligations plus amplement décrites ci-après reçoivent le
droit d’utiliser:

s’engager à mettre en œuvre au minimum 15 actions parmi celles proposées à l’article 3 de
la présente convention, dont au minimum 2 actions dans chacun des domaines cités
(Communication; Culture; Enseignement; Signalétique, tourisme et vie économique);

obtenir un score total d’engagement équivalant à 100 points minimum;

communiquer à la FWB la délibération du Conseil communal sollicitant la signature de la
présente convention.

Dès la souscription aux engagements repris à l’article 3 via la signature de la présente
convention, le label est octroyé à la commune signataire.
Article 3 : Engagements de la Commune
Afin de promouvoir l’usage des « langues régionales endogènes» (LRE), la Commune
s’engage
Dans le domaine de la communication :
- Publication d’un éditorial ou d’un article bilingue (en LRE et en français) dans chaque numéro
du magazine d’information de la Commune
- Mot d’accueil et/ou introduction bilingue(s) lors des discours oﬃciels
- Mise en ligne d’une version en LRE de la/des page(s) d’accueil du site de la Commune
Dans le domaine de la Culture :
- Mise à disposition d’infrastructures pour des spectacles et activités en LRE pour les
particuliers ou les associations qui en font la demande
- Organisation annuelle d’un spectacle en LRE au sein du Centre culturel (ou d’une institution
culturelle équivalente gérée par la Commune)
- Constitution et valorisation d’un fonds d’ouvrages en LRE à la bibliothèque communale
(actualisé annuellement)
- Organisation annuelle d’une animation en/sur les LRE à la bibliothèque communale
- Mise en place d’animations en LRE dans la maison de repos de la Commune
- Soutien à l’organisation annuelle d’une activité en/sur les LRE sur le territoire de la Commune
- Intégration des LRE dans les festivités oﬃcielles de la Commune (carnaval, fête votive,
cérémonies, …)
Dans le domaine de l’enseignement :
- Participation annuelle des écoles communales à une activité/animation en LRE organisée sur
le territoire de la Commune
-Soutien aux ateliers et/ou tables de conversation organisés par des associations sur le
territoire de la Commune (mise à disposition d’un local, oﬀre de matériel, publicité gratuite
dans le magazine d’information et sur le site Internet, aide ﬁnancière, …)
- Organisation et/ou promotion de cours d’initiation aux LRE dans le cadre des activités extraou parascolaires organisées par la Commune
Dans le domaine de la signalétique, du tourisme et de la vie économique
- Aﬃchage du logo du label dans les bâtiments et sur les véhicules communaux
- Organisation de balades ou de visites contées en LRE
- Diﬀusion par l’Oﬃce du Tourisme de publications en/sur les LRE de Wallonie
L’ensemble de ces 16 engagements, permettent d’atteindre le nombre de 100 points requis (ici
120)
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Article 4 : Accompagnement et services offerts à la Commune par la FWB
§1.Afin d’accompagner la Commune dans la mise en œuvre des actions auxquelles elle
s’est engagée, la FWB met à titre gratuit à sa disposition l’accompagnement et les services repris
ci-après:

un service d’information linguistique;

une bibliothèque de référence;

des conseils en signalétique bilingue et en toponymie;

des conseils pour créer des cours, des ateliers, des visites guidées;

un service de traduction de textes courts (introductions de discours, formulaires…);

un catalogue d’associations et de personnes ressources dans le domaine des langues
régionales endogènes;

un répertoire d’artistes et de spectacles dans le domaine des langues régionales
endogènes;

une version locale adaptée de la Charte européenne des langues régionales ou
minoritaires;

une promotion, en format papier et/ou numéri que, des activités qu’elle développe en faveur
des LRE;

un annuaire actualisé annuellement des Communes labellisées et un inventaire de leurs
actions (sous formats papier et numérique).
§2.L’accompagnement et les services repris à l’alinéa 1er sera fourni soit par les services
de l’Administration générale de la Culture, soit par un prestataire de services désigné par la FWB
conformément à la réglementation applicable en matière de marchés publics.
Article 5 : Durée
Sans préjudice des articles 6 et 7, la présente convention est conclue pour une durée de 3 (trois)
ans. Aucune reconduction tacite n’est possible.
Article 6 : Évaluation
§1.La Commune doit transmettre chaque année, au plus tard le 30 juin un rapport annuel
d’activités.
§2.L’évaluation de l’exécution de la présente convention est confiée au Comité de labellisation qui
est composé d’un ou des représentant(s)officiel(s):

de la Fédération Wallonie-Bruxelles(Culture)

du Conseil des langues régionales endogènes

du prestataire éventuel chargé du secrétariat du Comité de labellisation

de l’Union des Villes et Communes

de l’Association des Provinces wallonnes

du Commissariat général au tourisme
Le Comité de labellisation se réunit une fois par an dans le but d’évaluer la mise en place
des engagements pris par la Commune dans le cadre de la présente convention. Il peut
également se réunir à la demande de l’une des parties à la présente convention.
Article 7 : Suspension, résiliation et retrait du label
§1.Si, à l’analyse du rapport d’activités annuel prévu par l’article 6 alinéa 2,
l’administration générale de la Culture de la FWB constate que la commune ne remplit pas ses
engagements ou n’est manifestement pas en mesure de les remplir pour la période de la
convention restant à courir, le Ministre peut décider de suspendre avec effet immédiat la présente
convention.
§2. L’administration est chargée de notifier la décision à la Commune, par envoi recommandé, et
d’inviter à lui transmettre, dans un délai de trente jours, ses explications et s’il échet, tout
document complémentaire.
§3.Dans les trois mois suivant la décision de suspension, le Comité de labellisation ayant en
tendu la Commune, le Ministre peut décider de résilier la présente convention et de retirer le
label « Ma Commune dit...!».
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§4.La résiliation prend effet trois mois après la notification de la décision par l’Administration. Si
la Commune n’a pas fait valoir par écrit ses justifications dans les trente jours de la décision de
suspension, la résiliation prend effet à l’expiration de ce délai.
Article 8 : Visibilité des actions en faveur des LRE
§1. La Commune s’engage à mentionner, dans ses communications liées aux langues
régionales, le soutien de la FWB en particulier celui du Service des langues régionales
endogènes et à reprendre le visuel du label « Ma Commune dit...!» en respectant la charte
graphique disponible à l’adresse :http://www.languesregionales.cfwb.be
§2.Par ailleurs, la Commune s’engage à informer l’administration de la FWB et le cas échéant, le
prestataire visé à l’article 4 dernier alinéa de tout évènement, au minimum trente jours ava nt
l’évènement en vue de la promotion et de l’inventaire visés à l’article 4, alinéa1er9°et 10°.
Article 9 : Tribunaux compétents
Tout litige relatif à l’exécution de la présente convention est de la compétence exclusive du
Tribunal de Première Instance de Bruxelles.
Thimister-Clermont, le.25 mai 2020
Pour la Commune
Pour la Communauté française
Gaelle FISCHER
Directrice Générale

Lambert Demonceau
Bourgmestre

20e OBJET :
RCA - Réviseur - Désignation
Le Conseil communal,
Vu sa décision du 17 novembre 2016 de créer une Régie communale autonome ;
Vu l’article L1231-6 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation qui prévoit l’existence
d’un Collège des commissaires et précise sa composition, à savoir un membre de l’Institut des
Réviseurs d’entreprise et deux membres du Conseil communal ;
Attendu que les membres du Collège des Commissaires ne peuvent pas faire partie du Conseil
d’administration de la Régie communale autonome ;
Vu sa décision du 3 décembre 2018 de désigner comme membres du Collège des commissaires de la
Régie communale autonome les Conseillers communaux suivants :
-Christian BAGUETTE
-Gaston SCHREURS
Vu la décision du Collège communal lors de sa séance du 2 avril 2020 d'attribuer le marché
« Désignation d’un réviseur d’entreprises comme commissaire pour la Régie communale autonome » à
CDP NB & C°, REVISEURS D'ENTREPRISES SC SPRL, Transvaal 63 à 4910 Theux pour le montant
d’offre contrôlé de 2.100,00 € hors TVA par an, soit 6.300,00 € hors TVA pour 3 ans ;
Considérant qu'il appartient au Conseil communal de désigner CDP NB & C°, REVISEURS
D'ENTREPRISES SC SPRL, Réviseur, en qualité de Commissaire- Réviseur de la Régie communale
autonome de Thimister- Clermont ;
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
DÉSIGNE CDP NB & C°, REVISEURS D'ENTREPRISES SC SPRL en qualité de CommissaireRéviseur pour une durée de 3 ans à partir du 1er juin 2020.
Enseignement communal- Ouverture d'une 1/2 classe maternelle
21e OBJET :
supplémentaire à l'école de Thimister- Décision
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation,
Attendu que le nombre d’élèves régulièrement inscrits à l’école maternelle de Thimister a été porté à
64;
Vu le décret du 13/07/1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et
modifiant la réglementation de l'enseignement, tel que modifié;
Vu les dispositions de la circulaire 7205 du 28/06/2019 concernant le même objet et plus
particulièrement celles concernant les normes d'encadrement dans l’enseignement maternel;
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Vu la décision du Collège communal en date du 10 mars 2020 de créer une classe maternelle
supplémentaire à l’école de Thimister du 16/03/2020 au 30/06/2020, de solliciter la création d’un
emploi d’enseignant supplémentaire à mi-temps pour ladite classe durant la même période et de
solliciter les subventions-traitements du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles y afférentes;
Vu les instructions en la matière,
A l'unanimité,
DECIDE de ratifier la délibération pré-rappelée.
La présente délibération sera transmise à l’autorité supérieure pour approbation.
Enseignement communal- Emplois vacants pour l'année scolaire
22e OBJET :
2020/2021- Confirmation
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu la délibération du Collège communal du 21/04/2020 déclarant vacants pour l'année scolaire
2020/2021, pour l'ensemble des écoles fondamentales de la commune :

deux emplois d'instituteur(trice) primaire (24 périodes) ;

un emploi de maître(sse) d'éducation physique (18 périodes) ;

un emploi de maître(sse) de seconde langue : néerlandais (20 périodes) ;

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

un emploi de maître(sse) de philosophie et citoyenneté (3 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.
Personnel enseignant- Ecole communale de Clermont-Elsaute- Directeur
d'école- Appel à candidatures et approbation du profil de fonction23e OBJET :
Décision
Le Conseil communal,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
Vu le Décret relatif au statut des directeurs d’écoles du 02 février 2007;
Considérant qu’il y a lieu de pourvoir au remplacement de Madame Chantal LIEGEOIS, Directrice de
l’école communale fondamentale de Clermont-Elsaute, qui sera absente pour une durée supérieure à
quinze semaines à partir du 1er septembre 2020;
Considérant qu’il y a lieu de désigner à titre temporaire à cet effet un directeur/trice et, dans ce cadre,
d’arrêter le profil de fonction et de lancer un appel à candidatures;
Considérant d'autre part la vacance de l'emploi de directeur/trice qui fera suite au départ de Madame
Chantal LIEGEOIS, Directrice de l’école communale fondamentale de Clermont-Elsaute, en
disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite (DPPR) au 1er janvier
2021;
Considérant qu’il y aura lieu, au 1er janvier 2021, d'admettre au stage dans la fonction de promotion
de direction et, dans ce cadre, d’arrêter le profil de fonction et de lancer un appel à candidatures;
Etant donné qu'un seul appel à candidatures (appel "mixte") peut être lancé dès lors que le Pouvoir
organisateur présume que l'emploi temporairement vacant deviendra définitivement vacant;
Attendu qu’il convient de modaliser l’appel à candidatures pour la désignation à titre temporaire et
pour l'admission au stage dans une future fonction de directeur dans l’école communale de ClermontElsaute;
Attendu que la CO.PA.LOC. a été consultée sur le profil de fonction de directeur le 13 mai 2020 et le
corps enseignant durant la période du 14 au 20 mai 2020 inclus;
Vu le modèle de texte proposé avalisé par la CO.PA.LOC. lors de sa séance du 13 mai 2020;
Entendu les explications de Mme M.-A. HUYNEN-KEVERS, Echevine de l'Enseignement;
A l'unanimité,
DECIDE
Article 1er : de lancer un appel à candidatures interne et externe, selon le modèle adopté par la
CO.PA.LOC, du 26 mai au 9 juin 2020 inclus, auprès de l’ensemble des personnes qui répondent aux
conditions suivantes :
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Les conditions légales d'accès à la fonction sont :
1. Etre porteur d’un titre du niveau supérieur du 1er degré au moins
2. Etre porteur d’un titre pédagogique ;
3. Compter une ancienneté de service de trois ans au sein de l’enseignement
organisé ou subventionné par la Communauté française ;
4. Avoir répondu à l’appel à candidatures.
Les conditions supplémentaires d’accès à la fonction sont :
1. Etre porteur d’un des titres pédagogiques suivants :

bachelier-instituteur maternel ou diplôme d’instituteur maternel ou préscolaire

bachelier-instituteur primaire ou diplôme d’instituteur primaire

bachelier-agrégé de l’enseignement secondaire inférieur (AESI) ou diplôme d’agrégé de
l’enseignement secondaire inférieur (AESI)
2. Avoir acquis une ancienneté de service de sept ans dans une des fonctions de recrutement,
de sélection ou de promotion de la catégorie en cause, au niveau fondamental;
3. Etre titulaire, à titre définitif, d’une fonction comportant au moins la moitié du nombre
minimum d’heures requis pour former une fonction à prestations complètes;
4. Avoir obtenu au préalable les attestations de réussite d’au moins trois modules de la
formation initiale des directeurs;
5. Satisfaire à une épreuve orale tendant à évaluer la maturité des candidats et la manière
d’exposer leurs idées personnelles, ainsi que leurs aptitudes à la direction.
Article 2 : de charger le Collège communal de l’exécution de la présente décision.
Enseignement- Ecole de La Minerie-Froidthier- Projet d'établissement24e OBJET :
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 les projets d'établissement de l'école de La Minerie-Froidthier viennent à échéance le 30
juin 2020 et qu'il convient de les adapter à partir de la rentrée scolaire 2020/2021;
Que la Directrice et l'équipe éducative ont construit les nouveaux projets d'établissement tels que
repris en annexe;
Considérant que ceux-ci doivent être soumis à l'approbation du Pouvoir organisateur ;
Attendu qu'un avis favorable sur le contenu de ces nouveaux projets d'établissement a été rendu lors
de la réunion du Conseil de participation de La Minerie-Froidthier du 16 mars 2020 et de la
COPALOC du 18 mars 2020;
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
APPROUVE les projets d'établissement de l'école de La Minerie-Froidthier en annexe pour la période
2020-2023.
Nos Cités- Renouvellement du Comité d'attribution de logements25e OBJET :
Proposition de représentant
Le Conseil communal,
Considérant que la s.c.r.l. NOSBAU, société de Logement de Service Public est compétente sur le
territoire communal en qualité d’opérateur exclusif;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation;
Vu sa décision du 24 février 2020 jour relative aux Assemblées générales extraordinaires de Nosbau
convoquées pour le 12 mars 2020,
Considérant que la scission partielle de Nosbau avec constitution d'une nouvelle société est inscrite à
l'ordre du jour de la 1re Assemblée générale extraordinaire convoquée le 12 mars 2020,
Vu la constitution de la société Nos Cités,
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Vu le courrier du 2 avril 2020 de Nos Cités concernant le renouvellement du Comité d'attribution de
logements (CAT),
Considérant que suite au renouvellement du Conseil d'administration, le Comité d'attribution,
également organe de gestion de Nos Cités, doit être renouvelé en respectant la même clé d'Hondt,
Considérant que le futur CAT devra se composer comme suit:

3 mandats publics, dont 2 pour le MR et 1 pour le CDH, les membres du CAT ne peuvent
pas être des élus directs ou indirects

1 mandat pour les "parts privées"

2 travailleurs sociaux
Vu la prise de connaissance de ce courrier par le Collège communal lors de sa séance du 14 avril
2020,
A l'unanimité,
PROPOSE M. Romuald LORQUET, groupe politique MR, en qualité de représentant de la Commune
de Thimister- Clermont au Comité d'attribution de logements de Nos cités.
26e OBJET :
Intercommunale AIDE- Assemblée générale du 25 juin 2020
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 25 juin 2020 par courrier électronique du 13 mai 2020;
Vu les statuts de l’intercommunale AIDE;
Considérant que la crise sanitaire exceptionnelle liée au COVID-19 que connaît aujourd'hui la
Belgique et les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la
population sont de nature à affecter le bon fonctionnement des différents services publics et
notamment les pouvoirs locaux ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux
au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, le Gouvernement est
compétent pour prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter toute situation qui pose
problème dans le cadre strict de la pandémie Covid-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée
en urgence sous peine de péril grave ;
Considérant que l'article 6 de l'arrêté royal du 9 avril 2020 n° 4 tel que modifié par l'arrêté royal du 28
avril 2020 prolongeant les mesures prises avec l'arrêté royal n° 4 du 9 avril 2020 portant des
dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le
cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19 organise, jusqu'au 30 juin 2020 inclus, la possibilité de
tenir l'assemblée générale d'une société ou d'une association sans présence physique des membres
avec ou sans recours à des procurations données à des mandataires, ou avec une présence
physique limitée des membres par le recours à des procurations données à des mandataires ;
Considérant que l’Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 32 du 30 avril 2020 relatif
à la tenue des réunions des organes des intercommunales, sociétés à participation publique locale
significative, associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique
des centres publics d'action sociale, sociétés de logement de service public, A.S.B.L. communale ou
provinciale, régies communale ou provinciale autonome, association de projet ou tout autre
organisme supralocal ayant pris la forme d'une société ou d'une association fait bénéficier l'ensemble
des organismes supralocaux des mêmes possibilités de tenir leurs assemblées générales et réunions
de leurs organes collégiaux de gestion, qu'ils entrent ou non dans le champ d'application de l'arrêté
royal n° 4 ;
Considérant que, conformément à l’article 6 de l’Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs
spéciaux n° 32 du 30 avril 2020, l’Assemblée Générale de l’AIDE se déroulera au siège social sans
présence physique le 25 juin 2020 à 16h30.
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 ;
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Considérant que l'ordre du jour porte sur :
Assemblée générale statutaire:
1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale stratégique du 19 décembre 2019.
2. Approbation des rémunérations des organes de gestion sur base des recommandations du
Comité de rémunération du 6 janvier 2020.
3. Rapport annuel relatif à l'obligation de formation des administrateurs.
4. Rapport du Conseil d'administration relatif aux rémunérations de l'exercice 2019 des
organes de gestion et de la Direction.
5. Comptes annuels de l’exercice 2019 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 du commissaire
6. Plan stratégique – initiative 14 – Programme d’investissements pour la période 2022-2027
en matière de démergement.
7. Souscriptions au Capital C2 dans le cadre des contrats d’égouttage et des contrats de zone.
8. Décharge à donner au Commissaire-réviseur.
9. Décharge à donner aux Administrateurs.
Après en avoir délibéré,
DECIDE:
Article 1er: d’approuver

le point 1 de l’ordre du jour, à savoir :
Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale stratégique du 19 décembre 2019
A l'unanimité

les points 2 de l’ordre du jour, à savoir :
Approbation des rémunérations des organes de gestion sur base des recommandations du
Comité de rémunération du 6 janvier 2020
A l'unanimité

le point 3 de l’ordre du jour, à savoir :
Rapport annuel relatif à l'obligation de formation des administrateurs
A l'unanimité

le point 4 de l’ordre du jour, à savoir :
Rapport du Conseil d'administration relatif aux rémunérations de l'exercice 2019 des organes
de gestion et de la Direction
A l'unanimité

le point 5 de l’ordre du jour, à savoir :
Approbation des comptes annuels de l’exercice 2019 comprenant : le rapport d’activité, le
rapport de gestion, le bilan, compte de résultats et l’annexe, l’affectation du résultat, le rapport
spécifique relatif aux participations financières, le rapport annuel relatif aux rémunérations des
Administrateurs et de la Direction ainsi que le rapport du commissaire
A l'unanimité

le point 6 de l’ordre du jour, à savoir :
Approbation du programme d’investissements pour la période 2022-2027 en matière de
démergement
A l'unanimité

le point 7 de l’ordre du jour, à savoir :
Approbation des souscriptions au Capital C2 dans le cadre des contrats d’égouttage et des
contrats de zone
A l'unanimité

le point 8 de l’ordre du jour, à savoir :
Décharge à donner au Commissaire-réviseur pour l’exercice de son mandat au cours de
l’exercice 2019
37 / 47

A l'unanimité

le point 9 de l’ordre du jour, à savoir :
Décharge à donner aux administrateurs
A l'unanimité
Article 2: De n’être pas physiquement représenté à l’Assemblée Générale et de transmettre sa
délibération sans délai et au plus tard le 25 juin 2020 à 16h30 à l’AIDE, laquelle en tient compte pour
ce qui est de l'expression des votes mais également pour ce qui est du calcul des différents quorums
de présence et de vote, conformément à l’article 6 § 4 de l’Arrêté du Gouvernement wallon de
pouvoirs spéciaux n° 32 du 30 avril 2020.
Article 3: Le Conseil décide de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente
délibération.
Intercommunale CHR Verviers East Belgium- Assemblée générale du 10
27e OBJET :
juin 2020
Le Conseil, réuni en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation,
Vu l’affiliation de la Commune de Thimister- Clermont à l’intercommunale CHR Verviers- East
Belgium;
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont a été convoquée à participer à
l'Assemblée générale du CHR Verviers- East Belgium du 10 juin 2020;
Vu les statuts de l’intercommunale CHR Verviers- East Belgium;
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 conformément à l’arrêté royal n° 4 du 9 avril 2020 et à l’arrêté du gouvernement
wallon de pouvoirs spéciaux n° 32 relatifs à la tenue des réunions des organes des intercommunales,
le Conseil d’administration du 8 mai 2020 a décidé que les associés doivent voter uniquement par
voie électronique en communiquant la délibération prise par conseil communal ou par l’organe
légalement habilité avant le vendredi 5 juin 2020 pour 18h,
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
1. Note de synthèse générale – Information
2. Fixation des rémunérations des mandataires sur recommandation du comité de
rémunération – Décision
2.1
Annexe – Extrait du procès- verbal de la séance du 11 février 2020
2.2 Annexe- Note explicative
3. Approbation du Rapport de Rémunération- Décision
3.1 Annexe- Rapport de Rémunération 2019 (article 6421-1,§1)
4. Rapport annuel 2019 – Information
4.1
Annexe – Rapport annuel 2019 (article 1523-13, §3)
4.2 Annexe- Rapport annuel du Comité de Rémunération 2019 (article 1523-17, §2)
5. Rapport du Collège des Contrôleurs aux comptes (réviseur) – Information
5.1
Annexe – Rapport des réviseurs 2019
6. Approbation des comptes annuels 2019 (compte de résultats et bilan) – Décision
6.1
Annexe – Comptes annuels, rapport annuel du Comité de Rémunération 2019 et liste
des adjudicataires
6.2
Annexe – Rapport de gestion visé par le Code des Société et des Associations 2019
7. Affectation des résultats – Décision
8. Décharge à donner aux administrateurs – Décision
9. Décharge à donner aux contrôleurs aux comptes – Décision
10. Démission et nomination des administrateurs- Décision
11. Marché public- Nomination réviseur d'entreprise- Décision
Après en avoir délibéré,
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DECIDE:
d'approuver aux majorités ci-après les points portés à l'ordre du jour à l'Assemblée générale de
l’intercommunale CHR Verviers- East Belgium du 10 juin 2020 qui nécessitent un vote.
Article 1. -A l'unanimité
d'approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l'Assemblée générale, à l'unanimité
Article 2-.A l'unanimité
de n’être pas physiquement représenté à l’Assemblée Générale et de transmettre sa délibération
sans délai au CHR Verviers- East Belgium, laquelle en tient compte pour ce qui est de l'expression
des votes mais également pour ce qui est du calcul des différents quorums de présence et de vote,
conformément à l’article 6 § 4 de l’Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 32 du 30
avril 2020.
Article 3.- de transmettre la présente délibération à l’intercommunale CHR Verviers- East Belgium.
28e OBJET :
Intercommunale IMIO- Assemblée générale du 29 juin 2020
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 à
l'Assemblée générale ordinaire d'I.M.I.O. du 29 juin 2020 par courrier électronique du 9 avril 2020;
Vu les statuts de l’intercommunale I.M.I.O.;
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 aux Assemblées générales d'I.M.I.O. du 29 juin 2020;
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 2019 ;
4. Décharge aux administrateurs ;
5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes ;
6. Règles de rémunération applicables à partir du 01/01/2020 ;
7. Nomination d'administrateurs.
Après en avoir délibéré,
DECIDE:
d'approuver aux majorités ci-après les points portés à l'ordre du jour de l'Assemblée générale de
l’intercommunale I.M.I.O.. du 29 juin 2020 qui nécessitent un vote.
Article 1. - A l'unanimité
d'approuver chacun des points inscrits à l’ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire
Article 2- A l'unanimité
de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté telle qu'elle est exprimée
dans l'article 1er ci-dessus.
Article 3.- de transmettre la présente délibération à l’intercommunale I.M.I.O.
Article 4.- prend acte du report de l'assemblée générale au 3 septembre 2020 comme annoncé dans
le courrier du 15 mai 2020
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29e OBJET :
Intercommunale Néomansio- Assemblée générale du 25 juin 2020
Le Conseil,
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation,
Vu l’affiliation de la Commune de Thimister- Clermont à l’intercommunale Néomansio;
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont a été convoquée à participer à
l'Assemblée générale de l'intercommunale Néomansio du 25 juin 2020 par courrier électronique du
11 mai 2020;
Vu les statuts de l’intercommunale Néomansio;
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 Néomansio par 5 délégués ;
Qu’il convient de définir clairement le mandat qui sera confié à ces délégués représentants la
Commune de Thimister- Clermont Assemblée générale de Néomansio du 25 juin 2020;
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 ;
Vu la crise sanitaire liée au COVID-19,
Considérant que l'Assemblée générale ordinaire se tiendra en séance physique réduite ou le mandat
impératif sera obligatoire comme le précise le Gouvernement wallon dans le cadre des pouvoirs
spéciaux qui font suite à la crise sanitaire due au Covid-19,
Qu' afin d’assurer la validité de la délibération prise par le Conseil communal au regard des points
repris à l’ordre du jour, il est nécessaire d'y mentionner que notre commune ne sera représentée par
aucun délégué,
Considérant que l'ordre du jour porte sur :
Assemblée générale ordinaire:
1. Examen et approbation :

du rapport d'activités 2019 du Conseil d’administration ;

du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ;

du bilan ;

du compte de résultats et des annexes au 31 décembre 2019 ;

du rapport de rémunération 2019.
2. Décharge aux administrateurs ;
3. Décharge aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes;
4. Lecture et approbation du procès-verbal.
Après en avoir délibéré,
DECIDE:
d'approuver aux majorités ci-après les points portés à l'ordre du jour à l'Assemblée générale de
l’intercommunale Néomansio du 25 juin 2020 qui nécessitent un vote.
Article 1. - A l'unanimité
d'approuver chacun des points inscrits à l’ordre du jour.
Article 2- A l'unanimité
de n’être pas physiquement représenté à l’Assemblée Générale et de transmettre sa délibération
sans délai à Néomansio, laquelle en tient compte pour ce qui est de l'expression des votes mais
également pour ce qui est du calcul des différents quorums de présence et de vote, conformément à
l’article 6 § 4 de l’Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 32 du 30 avril 2020.
Article 3.- de transmettre la présente délibération à l’intercommunale Néomansio.
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30e OBJET :
Intercommunale RESA- Assemblée générale du 17 juin 2020
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 extraordinaire de RESA du 17 juin 2020 par courrier électronique du 27 avril
2020;
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 la crise sanitaire exceptionnelle liée au COVID-19 que connaît aujourd'hui la
Belgique et les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la
population sont de nature à affecter le bon fonctionnement des différents services publics et
notamment les pouvoirs locaux ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux
au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, le Gouvernement est
compétent pour prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter toute situation qui pose
problème dans le cadre strict de la pandémie Covid-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée
en urgence sous peine de péril grave ;
Considérant que l'article 6 de l'arrêté royal du 9 avril 2020 n° 4 tel que modifié par l'arrêté royal du 28
avril 2020 prolongeant les mesures prises avec l'arrêté royal n° 4 du 9 avril 2020 portant des
dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le
cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19 organise, jusqu'au 30 juin 2020 inclus, la possibilité de
tenir l'assemblée générale d'une société ou d'une association sans présence physique des membres
avec ou sans recours à des procurations données à des mandataires, ou avec une présence
physique limitée des membres par le recours à des procurations données à des mandataires ;
Considérant que l’Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 32 du 30 avril 2020 relatif
à la tenue des réunions des organes des intercommunales, sociétés à participation publique locale
significative, associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique
des centres publics d'action sociale, sociétés de logement de service public, A.S.B.L. communale ou
provinciale, régies communale ou provinciale autonome, association de projet ou tout autre
organisme supralocal ayant pris la forme d'une société ou d'une association fait bénéficier l'ensemble
des organismes supralocaux des mêmes possibilités de tenir leurs assemblées générales et réunions
de leurs organes collégiaux de gestion, qu'ils entrent ou non dans le champ d'application de l'arrêté
royal n° 4 ;
Considérant que, conformément à l’article 6 de l’Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs
spéciaux n° 32 du 30 avril 2020, l’Assemblée Générale de l’AIDE se déroulera au siège social sans
présence physique le 25 juin 2020 à 16h30.
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
1. Rapport de gestion 2019 du Conseil d'Administration sur les comptes annuels arrêtés au 31
décembre 2019 ;
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 ;
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3. Approbation du rapport de rémunération 2019 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
2019 ;
5. Approbation des comptes annuels statutaires arrêtés au 31 décembre 2019 ;
6. Approbation de la proposition d’affectation du résultat ;
7. Exemption de consolidation ;
8. Décharge à donner aux Administrateurs pour leur gestion lors de l’exercice 2019 ;
9. Décharge à donner aux membres du Collège des Contrôleurs aux comptes pour leur mission de
contrôle lors de l’exercice 2019 ;
10.Nomination du/des membre(s) du Collège des Contrôleurs aux comptes pour les exercices
comptables 2020, 2021 et 2022 et fixation des émoluments ;
11.Pouvoirs.
DECIDE:
d'approuver aux majorités ci-après les points portés à l'ordre du jour à l'Assemblée générale de
l’intercommunale RESA du 17 juin 2020 qui nécessitent un vote.
Article 1 - à l'unanimité
d'approuver chacun des points inscrits à l’ordre du jour de l'Assemblée générale
Article 2: de n’être pas physiquement représenté à l’Assemblée Générale et de transmettre sa
délibération sans délai à RESA, laquelle en tient compte pour ce qui est de l'expression des votes
mais également pour ce qui est du calcul des différents quorums de présence et de vote,
conformément à l’article 6 § 4 de l’Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 32 du 30
avril 2020.
Article 3: Le Conseil décide de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente
délibération.
31e OBJET :
Correspondances et communications/ Questions- réponses
Monsieur le Bourgmestre informe l'assemblée de la tenue prévue de 2 réunions du Conseil
communal au mois de juin, les lundis 15 et 29.
Questions- Réponses

H. MEYER, Conseiller groupe Transition Citoyenne, demande où en est l'avancement du
dossier d'aménagement du Bois de Bèfve pour lequel la Commune a obtenu une promesse
de subside en septembre 2019, beaucoup de citoyens sont opposés à l'asphaltage. Est- il
possible de ne pas asphalter?
Monsieur le Bourgmestre informe l'assemblée que ce dossier n'a pas encore été initié.
En février 2019, le Collège a répondu, endéans le très court délai d'un mois, à un appel à projet en
mobilité active via la réintroduction du fiche technique qui existait depuis 2017.
Ce dossier a été soumis au Collège pour la 1re fois le 19 mai dernier.
Par ailleurs, comme chacun le sait, le bois est privé. La 1re démarche à réaliser sera une information
aux riverains et de tous les utilisateurs potentiels, pas uniquement les cyclistes.
Le subside n'est octroyé que moyennant la réalisation d'un chemin induré, mais l'espace étant large,
un autre revêtement peut également trouver place.
M. H. Meyer suggère que l'accès cycliste au RAVEL doit bien sûr exister mais que celui- ci ne doit pas
nécessairement être le plus court, ni absolument direct.
M. le Bourgmestre rappelle également que la majorité des cyclistes sont respectueux et que le vélo
électrique permet à beaucoup de pratiquer un peu de sport.
Un vrai débat sera entamé concernant ce projet.

S. PROVOOST, Conseiller groupe Transition Citoyenne, demande où en est l'ouverture du
marché?
M. le Bourgmestre répond que cela retourne de sa responsabilité, bien que le marché soit organisé
sur le domaine privé en raison des mesures liées à la crise sanitaire. Le Collège tente de résoudre ce
contexte complexe.
M. G. SCHREURS complète qu'un autre problème rencontré est celui de l'objectivation des produits
locaux.
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M. Chr. BAGUETTE, Conseiller E.I.C., Président de l'assemblée, demande où en sont les
recrutements.
M. le Bourgmestre informe l'assemblée de leur reprise
Communications

M. Chr. DEMOULIN, Echevin des travaux, fait le point sur les chantiers en cours
-chemins agricoles: les travaux devraient être terminés ce mercredi
-enduisages en cours
-Bois Hennon est quasi- terminée, les marquages sont en cours. Le trottoir a été prolongé
jusqu'au rond- point et un passage pour piéton a été matérialisé.
-marquages au sol en cours

H. MEYER, Conseiller groupe Transition Citoyenne, demande le nettoyage ou le
remplacement du miroir situé aux Trixhes vers la nationale

M. Le Bourgmestre informe l'assemblée concernant les radars, leur placement ainsi que le
suivi qui sera assuré et les statistiques qui seront communiquées via le site internet
communal

Mme M-A KEVERS, Présidente du CPAS, informe l'assemblée de l'organisation des visites
des familles à la maison de repos, grâce à la "blabla" room

Mme M-A KEVERS, Présidente du CPAS, ayant l'enseignement dans ses attributions,
évoque les rentrées des P 6 le 18 mai et des P1-P2 ce jour

M. G. DHEUR, Conseiller E.I.C., demande si Eté jeunes sera organisé
M. Le Bourgmestre l'informe qu'une réunion est programmée à cet effet fin de la semaine
G. SCHREURS, Echevin de la Culture et du Tourisme, précise qu'il en va de même pour ces
matières.

L'assemblée est informée de la composition du Comité de Pilotage mis en place dans le
cadre de la démarche "Commune Zéro Déchet", comme suit: l'Echevin du Développement
durable - Gaston Schreurs, l'Echevin de la propreté publique - Christophe Demoulin, la
coordinatrice développement durable - Bénédicte Grodent, la chargée de communication Sophie Hercot, et un agent INTRADEL, comme membres du Comité de Pilotage (COPIL) de
la démarche zéro déchet.
32e OBJET :
Intercommunale ORES ASSETS- Assemblée générale du 18 juin 2020
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 du18 juin 2020 par courrier électronique du 15 mai 2020,
Vu les statuts de l’intercommunale ORES ASSETS;
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 ;
Compte tenu de la pandémie liée au COVID 19 et des mesures exceptionnelles et recommandations
des autorités;
Considérant l’Arrêté royal du 9 avril 2020, modifié par l’AR du 30 avril 2020 qui inclut la possibilité de
tenir l’Assemblée générale sans présence physique ou présence physique limitée et le recours à des
procurations données à des mandataires ;
Considérant l’Arrêté du gouvernement wallon n°32 du 30 avril 2020 et sa circulaire explicative du
07 mai 2020 relative aux modalités de la tenue de cette Assemblée générale ;
Considérant les points portés à l’ordre du jour de la susdite Assemblée;
Considérant que la commune souhaite jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale;
Que dans cet esprit, il importe que le Conseil communal exprime sa position à l’égard des points
portés à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ;
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Considérant que la commune de Thimister- Clermont a la possibilité de ne pas se faire représenter et
demande à ORES Assets de comptabiliser son vote dans les quorums – présence et vote –
conformément à l’Arrêté du Gouvernement wallon n°32 susvisé ;
Qu’il convient, en effet, de limiter les risques de propagation du virus en évitant autant que possible
les rassemblements ;
Que le Conseil communal doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de
l'Assemblée générale lui adressés;
Considérant que l'ordre du jour porte sur :
Assemblée générale :
Point 1 - Présentation du rapport annuel 2019 – en ce compris le rapport de rémunération
Point 2 – Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2019
v. Présentation des comptes, du rapport de gestion, des règles d’évaluation y afférentes ainsi
que du rapport de prises de participation ;
vi. Présentation du rapport du réviseur ;
vii. Approbation des comptes statutaires d’ORES Assets arrêtés au 31 décembre 2019 et de
l’affectation du résultat ;
Point 3 – Décharge aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat pour l’année 2019
Point 4 – Décharge au réviseur pour l’exercice de son mandat pour l’année 2019
Point 5 – Affiliation de l’intercommunale IFIGA
Point 6 - Actualisation de l’annexe 1 des statuts – Liste des associés
Point 7- Modifications statutaires
Point 8 – Nominations statutaires
Après en avoir délibéré,
DECIDE:
Article 1er
Dans le contexte exceptionnel de pandémie et conformément à l’Arrêté du gouvernement wallon n°
32 de ne pas être physiquement représenté à l’Assemblée générale d’ORES Assets du 18 juin 2020
et de transmettre l’expression des votes de son Conseil aux fins de comptabilisation dans les
quorums de présence et de vote de ladite Assemblée (*)
D’approuver aux majorités suivantes, les points ci-après inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée
générale du 18 juin 2020 de l’intercommunale ORES Assets :

Point 1 - Présentation du rapport annuel 2019 – en ce compris le rapport de rémunération
17 votants, 14 voix pour et 3 abstentions (H. Meyer, J. Schnackers et S. Provoost, Conseillers groupe
Transition Citoyenne)

Point 2 – Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2019
v. Présentation des comptes, du rapport de gestion, des règles d’évaluation y afférentes ainsi
que du rapport de prises de participation ;
vi. Présentation du rapport du réviseur ;
vii. Approbation des comptes statutaires d’ORES Assets arrêtés au 31 décembre 2019 et de
l’affectation du résultat ;
17 votants, 14 voix pour et 3 abstentions (H. Meyer, J. Schnackers et S. Provoost,
Conseillers groupe Transition Citoyenne)

Point 3 – Décharge aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat pour l’année 2019
17 votants, 14 voix pour et 3 abstentions (H. Meyer, J. Schnackers et S. Provoost,
Conseillers groupe Transition Citoyenne)

Point 4 – Décharge au réviseur pour l’exercice de son mandat pour l’année 2019
17 votants, 14 voix pour et 3 abstentions (H. Meyer, J. Schnackers et S. Provoost,
Conseillers groupe Transition Citoyenne)

Point 5 – Affiliation de l’intercommunale IFIGA
17 votants, 14 voix pour et 3 abstentions (H. Meyer, J. Schnackers et S. Provoost,
Conseillers groupe Transition Citoyenne)

Point 6 - Actualisation de l’annexe 1 des statuts – Liste des associés
17 votants, 14 voix pour et 3 abstentions (H. Meyer, J. Schnackers et S. Provoost,
Conseillers groupe Transition Citoyenne)

Point 7- Modifications statutaires
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17 votants, 14 voix pour et 3 abstentions (H. Meyer, J. Schnackers et S. Provoost,
Conseillers groupe Transition Citoyenne)

Point 8 – Nominations statutaires
17 votants, 14 voix pour et 3 abstentions (H. Meyer, J. Schnackers et S. Provoost,
Conseillers groupe Transition Citoyenne)
La commune de Thimister-Clermont reconnait avoir pris connaissance de tous les documents qui
devaient être mis à disposition dans le cadre de cette procédure décisionnelle.
Article 2.- de transmettre la présente délibération à l’intercommunale ORES Assets.
33e OBJET :
Déploiement de la 5G par Proximus - Motion communale
Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Considérant que le 31 mars, en pleine crise du coronavirus, Proximus annonçait, pour le 1er avril, le
déploiement d’une 5G light dans 30 communes en Belgique, dont plusieurs en Wallonie,
Que l'’opérateur a indiqué avoir été en contact avec les Communes concernées, mais que plusieurs
bourgmestres sont montés au créneau en pointant du doigt une communication défaillante, un
manque de contacts, une opacité… et même, pour certains, un «passage en force»,
Que cette problématiquer equiert un débat de fond en associant les citoyen.ne.s des communes
directement ou potentiellement concernées,
Considérant que ce déploiement d’une forme « light » de la 5G s’apparente plus à une opération de
communication puisque cette expérimentation se fera dans le cadre de la réglementation existante,
Qu' en effet, aucun spectre n’a encore été mis aux enchères pour la 5G, aucune éventuelle nouvelle
norme de rayonnement n’a été adoptée et aucune nouvelle antenne ne sera installée,
Qu'il en ressort que l’opérateur utilisera les bandes de fréquences et les antennes existantes et agira
dans le cadre de la réglementation actuelle
Considérant qu'aucun changement dans les normes d’exposition aux champs magnétiques n’a été
autorisé par les pouvoirs publics,
Considérant qu’une partie du territoire de la commune de Thimister-Clermont est directement
impactée par ce déploiement.
Considérant que le déploiement de la 5G (même sous sa forme « light » telle que proposée par
Proximus) ne peut se faire sans tenir compte du respect du principe de précaution en matière de
santé et d’environnement.
Considérant :

que ce même principe de précaution est prévu, notamment dans la Déclaration de politique
régionale wallonne.

que celle-ci précise que les nouveaux déploiements technologiques en matière de
transmission des données via la 5G ne pourraient se faire qu’après une évaluation de celleci sur le plan environnemental, de la santé publique, de l’efficacité économique, de la
sécurité des données et du respect de la vie privée.
Considérant qu’en Wallonie, les autorités doivent en outre s’assurer du respect strict des conditions
du décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances
provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires,
A l'unanimité,
1. regrette le timing de l’annonce de Proximus du lancement de la 5G dans 30 communes
flamandes et wallonnes en pleine crise du coronavirus.
2. appelle à ce que la plus grande clarté soit apportée sur les techniques utilisées par
Proximus dans le déploiement de cette 5G « light » afin de pouvoir s’assurer qu’elles
respectent les normes en vigueur.
3. demande, à l’instar d’autres communes une large consultation de sa population avant tout
déploiement de la 5G sur le territoire de sa commune.
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Enquête publique Ondraf - Enfouissement des déchets nucléaires - Motion
34e OBJET :
communale
Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Considérant que la destination finale des déchets de haute activité et/ou de longue durée de vie n’a
pas été prévue au moment de la construction des centrales et qu’aucune décision politique n’a
jusqu’ici été prise à cet égard;
Considérant que l'organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies
(ONDRAF) mène une enquête publique portant sur l'enfouissement des déchets nucléaires,
Considérant que les déchets nucléaires peuvent être radioactifs pendant des centaines, voire des
milliers d’années (plus de 10000 ans),
Que ce projet requiert une information approfondie et contradictoire de la population tant sur les
solutions (nécessaires) et leurs implications sur la santé et l’environnement que sur le coût (
provisionné par ?),
Que cette information est impossible en cette période de pandémie,
Que l’enquête publique doit être sérieuse et reportée,
Considérant que l’Organisme National des déchets radioactifs et des matières fossiles enrichies
(ONDRAF) propose au gouvernement fédérale d’adopter le « stockage géologique » (ou
l’enfouissement) comme destination finale des déchets hautement radioactifs ;
Considérant que la commune de Thimister-Clermont est potentiellement concernée par l’étude
d’incidences environnementales de l’ONDRAF ;
Considérant que l’ONDRAF mène une consultation publique portant sur ce projet (intitulée « Une
destination finale pour les déchets de haute activité et/ou de longue durée de vie en Belgique ») du
15 avril au 13 juin 2020 inclus, soit en pleine période de confinement, durant laquelle l’attention de
l’opinion publique est légitimement focalisée sur la gestion de la pandémie du Covid-19 et ses
conséquences sanitaires, économiques et sociales ;
Considérant que ce projet de l’ONDRAF est basé sur son Plan Déchets présenté en 2010, qui fut
remis en question à deux reprises par l’AFCN (Agence fédérale de contrôle nucléaire), en 2016 et
2017 ;
Considérant que les principaux aspects du présent projet restent inconnus, aucune information quant
aux modalités concrètes du stockage de ces déchets (lieu, moment et méthodes) n’étant à ce stade
spécifiée ;
Considérant qu’il est impossible de s’assurer que la solution de « stockage géologique » proposée
par l’ONDRAF soit totalement sécurisée, notamment parce que les aléas sismiques sont
imprévisibles sur des échelles de temps aussi longues que de l’ordre du million d’années ;
Considérant qu’en Suède, la justice a rejeté le 23 janvier 2018 le « projet de stockage géologique »
dans la mesure où il comporte de trop nombreuses incertitudes sur la tenue à long terme des
conteneurs de déchets qui seraient entreposés dans le stockage géologique tel qu’envisagé
aujourd’hui ;
Considérant qu’il n’existe aucune étude d’incidences à l’étranger sur le stockage géologique en tant
que « concept » , ni de site de stockage de déchets hautement radioactifs qui soit pleinement
fonctionnel ailleurs dans le monde ;
Considérant que l’enfouissement des déchets radioactifs engagerait la Belgique sur une durée d'au
moins 300.000 ans et coûterait au moins 10,7 milliards ;
Considérant que le « stockage géologique » des déchets radioactifs serait à terme irréversible ;
Considérant que l’ONDRAF n’a pas encore mené d’étude approfondie sur les solutions alternatives
au « stockage géologique », comme exigé par l’AFCN et la population belge ;
Considérant que il n’y a aucune nécessité de décider dès à présent sur une solution finale ou
définitive de stockage des déchets hautement radioactifs (le gouvernement des Pays-Bas ayant, par
exemple, décidé le 29 janvier 2018 de reporter toute décision définitive à l’an 2100) ;
Considérant qu’il n’existe pas de « bonne solution » pour les déchets radioactifs, et qu’il est donc
nécessaire de rechercher démocratiquement la moins mauvaise, et de la justifier publiquement ;
Sur proposition du groupe « TC – Transition citoyenne » en sa séance du 25 mai 2020,
A l'unanimité,
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DECIDE de s’opposer au projet d’enfouissement tel que proposé actuellement par l’ONDRAF sur le
territoire belge et notamment du pays de Herve.
DÉCIDE de charger le Collège de transmettre cette motion du Conseil communal au Directeur
général de l’ONDRAF et à la Ministre fédérale de l'Énergie, de l'Environnement et du Développement
durable avant la date du 13 juin 2020 pour réagir à la consultation publique.
Séance à huis clos
M. Guillaume DHEUR quitte la séance avant le huis clos
Séance levée à 23h15.
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