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Province de Liège 

Arrondissement de Verviers 
Commune de Thimister-Clermont 

 

 
Administration communale 

Centre 2 - 4890 Thimister-Clermont 
Tél . (087) 44.65.16 - Fax (087) 44.55.77 

 
Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 25 octobre 2021 
 

 
Présents : M. Guillaume DHEUR, Conseiller-Président ; 

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

Excusée : M. Joseph SCHNACKERS, Conseiller, est absent et excusé. 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 20h00. 
 
Présentations par le bureau PLURIS 

 Audit cyclable 

 Masterplan 
 
Séance publique 
 1er OBJET : Masterplan- Version définitive- Validation 
Le Collège, 
Considérant que le masterplan constitue un document à valeur indicative, non contraignant, 
Considérant qu'il a vocation à établir, collégialement, une vision stratégique de la partie de territoire 
concerné, 
Considérant qu'il s'agit d'un outil de gouvernance, d'une traduction spatiale du projet de 
développement définissant les enjeux et principes d'aménagement, le contenu programmatique ainsi 
que les aménagements d'espaces publics, 
Considérant qu'il constitue une stratégie de mises en oeuvre de l'aménagement urbain tenant compte 
du phasage, 
Considérant que le masterplan est un outil, un plan guide donnant une vision du développement à 
long terme et doté d'une certaine souplesse, qu'il s'inscrit dans la durée, 
Considérant que sa création est in casu due à l'acquisition privée du site de l'ancienne cidrerie 
Ruwet et de sa proposition de réaffectation, 
Vu les différentes étapes de construction du masterplan et notamment l'organisation d'ateliers 
participatifs citoyens, 
Vu la présentation du masterplan en séance par le bureau PLURIS, 
A l'unanimité, 
VALIDE le document de Masterplan présenté. 
 
 

2e OBJET : 
Environnement - Notification démarche Zéro Déchet 2022- Décision et 
déclarations 

Le Conseil communal, 
Réuni en séance publique ; 
Valablement convoqué pour délibéré ; 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie et de la Décentralisation ; 



2 / 8 

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs 
subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets ; 
Vu l'Arrêté du 18 juillet 2019 modifiant l'AGW du 17 juillet 2008 relatif à l'octroi de subventions aux 
pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets pour y intégrer une 
majoration des subsides prévention de 0,50 €/hab pour les communes s'inscrivant dans une 
démarche Zéro Déchet ;  
Vu la décision du Conseil communal du 26/10/2020 de notifier la démarche Zéro Déchet de la 
commune pour 2021; 
Vu la décision du Conseil communal du 21/12/2020 de mandater l'intercommunale Intradel pour 
mener les actions ZD locales 2021 et pour la perception des subsides relatifs à l'organisation des 
actions de prévention conformément à l'article 20§2 de l'Arrêté du 18 juillet 2019 modifiant l'AGW du 
17 juillet 2008 ; 
Vu la décision du Conseil communal du 21/12/2020 d'adhérer à la Convention de mission 
d'accompagnement - Commune Zéro Déchet pour 3 années ; 
Considérant que la notification d'adhésion Commune Zéro Déchet pour l'année 2022 doit être rendue 
pour le 30 octobre 2021 au plus tard au Service Public de Wallonie Agriculture, Ressources 
Naturelles et Environnement - Département du Sol et des Déchets - Direction des infrastructures de 
Gestion et de la Politique des Déchets ; 
Considérant que la décision du Conseil communal devra être rendue pour le 31 décembre 2021 au 
plus tard au Service Public de Wallonie Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement - 
Département du Sol et des Déchets - Direction des infrastructures de Gestion et de la Politique des 
Déchets ;   
A l'unanimité, 
DECIDE :  
Article 1er : de poursuivre la démarche Zéro Déchet en 2022 et de le notifier, dans le cadre de l'AGW 
du 17 juillet 2008, et de donner délégation à Intradel pour la réalisation d'actions communales au 
Service Public de Wallonie Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement - Département du 
Sol et des Déchets - Direction des infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets. 
DECLARE :  
que la commune de Thimister-Clermont : 
1) Met en place et poursuit une démarche Zéro Déchet pour l’année 2022 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 2022 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. 
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. 
 
 

3e OBJET : 
Environnement- Déchets- Règlement- Taxe sur la collecte et le traitement 
des déchets ménagers pour l’exercice 2022- Adoption 

Le Conseil communal réuni en séance publique, 
Vu les articles 41,162 et 170§4 de la Constitution, 
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 ; 
Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales 
et non fiscales ; 
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-30 ; 
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ; 
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) 
portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la 
Charte ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement Wallon du 05 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de 
l’activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 2016 le modifiant ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2015 instaurant une obligation de tri de certains 
déchets ;  
Vu le Guide communal des déchets du 25 janvier 1999 modifié le 19 novembre 2001 ainsi que 
l’ordonnance de police administrative générale concernant les collectes des déchets du 10 mars 
2009 ; 
Vu les circulaires 2022 relatives à l'élaboration des budgets des Communes de la Région wallonne; 
Vu le tableau prévisionnel du coût-vérité établi pour l’année 2022; 
Vu la décision du Conseil communal arrêtant le taux de couverture coût-vérité de traitement des 
déchets issus de l'activité usuelle des ménages à 98 % pour l'année 2022. 
Considérant que la Commune doit obtenir des recettes afin de se procurer les ressources 
nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de 
service public; 
Par ailleurs afin d’assurer la mission de service minimum lui imposée, et ce, à un coût raisonnable 
pour le citoyen ; 
Afin d’éviter les comportements inciviques attentatoires à la propreté publique ; 
Qu’il est nécessaire de s’assurer que les collectes de déchets ménagers effectuées par d’autres 
opérateurs que les services communaux ou ceux à qui la Commune confie cette mission, se fassent 
dans des conditions permettant de garantir la propreté et la tranquillité publique ; 
Considérant qu’il est nécessaire de rappeler l’exclusivité de compétence de la Commune en matière 
de collecte des déchets ménagers ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
08/10/2021, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 14/10/2021, 
16 votants 
13 oui 
3 abstentions (Conseillers du Groupe Transition Citoyenne, M. Herbert MEYER, Mme Joanne 
FUGER et Mme Sandra PROVOOST) 
Article 1er. 
Il est établi, pour l’exercice 2022, une taxe communale sur la collecte et le traitement des déchets 
ménagers. Cette taxe est constituée d’une composante forfaitaire et d’une partie variable. 
Sont visés l’enlèvement des déchets ménagers, ainsi que les services de gestion des déchets 
résultant de l'activité usuelle des ménages sélectivement collectés par la commune. 
Article 2. 
La taxe est due par ménage et solidairement par les membres de tout ménage qui, au 1er janvier de 
l’exercice d’imposition, est inscrit au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre 
d'attente, ainsi que par les seconds résidents, à savoir les personnes qui, pouvant occuper un 
logement, ne sont pas, au même moment, inscrites pour ce logement au registre de la population ou 
au registre des étrangers ; 
Par ménage, on entend soit une personne vivant seule, soit la réunion de plusieurs personnes ayant 
une vie commune. 
Article 3. 
Par.1er. 
La partie forfaitaire de la taxe couvre les services de gestion des déchets prévus dans le Guide 
communal des Déchets tel que modifié et comprend la collecte et le traitement des déchets d’un 
nombre de sacs équivalant à : 
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 10  (80l) ou 20 (40l) pour les isolés 

 15  (80l) pour les ménages de 2 personnes et 
secondes résidences 

 18 (80l) pour les ménages de 3 personnes 

 20  (80l) pour les ménages de 4 personnes 

 23  (80l) pour les ménages de 5 
personnes 

 28  (80l) pour les ménages de 6 
personnes 

 33 (80l) pour les ménages de 7 
personnes 

 38  (80l) pour les ménages de 8/9 
personnes 

Par.2. 
La partie variable de la taxe comprend notamment la collecte et le traitement des déchets déposés 
pour enlèvement au-delà des quantités prévues à l’article 3 par.1. 
Article 4. 
La partie forfaitaire de la taxe est fixée à 50 euros pour les isolés, 100 euros pour les ménages de 2 
personnes et secondes résidences, 107 euros pour les ménages de 3 personnes, 114 euros pour les 
ménages de 4 personnes, 117 euros pour les ménages de 5 personnes, 120 euros pour les ménages 
de 6 personnes, 123 euros pour les ménages de 7 personnes, et 126 euros pour les ménages de 8/9 
personnes. La taxe est due indépendamment de l’utilisation de tout ou partie des services déterminés 
à l’article 3 par.1er. 
La partie variable de la taxe est fixée à 2,40 € par sac de 80 litres et 1,20 € par sac de 40 litres. Pour 
ce qui concerne les sacs payants : la taxe est comprise dans le prix de vente des sacs réglementaires 
disponibles selon les modalités prévues dans le Guide communal des Déchets du 25.01.1999 tel que 
modifié. 
Article 5. 
La taxe forfaitaire est réduite de moitié pour les personnes bénéficiant du revenu d’insertion (isolés ou 
ménages) au 1er janvier de l’exercice. 
Toute demande d’exonération ou de réduction de la partie forfaitaire de la taxe doit être introduite 
annuellement, accompagnée des documents probants, auprès de l’administration communale. 
Article 6. 
Les gardiennes d’enfants à domicile agréées recevront chacune un lot annuel de 50 sacs (80l) 
gratuits. 
Article 7. 
La taxe forfaitaire est perçue par voie de rôle et la taxe complémentaire est perçue au comptant, 
contre remise de la preuve de paiement. 
En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel 
se fera par courrier recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais 
s’élèveront à 10 € et seront également recouvrés par la contrainte. 
Article 8. 
Les clauses relatives à l'enrôlement, au recouvrement et au contentieux sont celles des articles 
L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, des Lois des 15 et 
23 mars 1999, de l'Arrêté Royal du 12 avril 1999 et de la Loi-programme du 20 juillet 2006 ainsi que 
de la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales 
et non fiscales. 
Article 9. 
La présente délibération sera transmise simultanément 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 et au Directeur financier. 
Article 10. 
La présente délibération entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de 
publication prévues aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation. 
Article 11. 
Une expédition du présent règlement sera transmise au Gouvernement wallon. Une copie en est 
transmise à l’Office wallon des Déchets. 
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 4e OBJET : Coût vérité immondices 2022- Arrêt 
Le Conseil, réuni en séance publique, 
Vu le Décret du 27 juin 1996 relatif aux Déchets; 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité 
usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents; 
Considérant que l'ensemble des dépenses relatives à la gestion des déchets ménagers de la 
Commune doit être couvert par les recettes spécifiques aux déchets ménagers; 
Que dès lors la Commune doit réclamer à ses citoyens l'entièreté du coût de la gestion des déchets 
ménagers qu'elle prend en charge; 
Considérant l'obligation d'établir le coût vérité 2022 et de le transmettre à l'Office Wallon des Déchets 
(déclaration électronique) pour le 15/11/2021 au plus tard; 
Considérant que la fourchette d'équilibre doit se situer en 95 et 110%; 
Considérant le nombre de sacs fournis avec le service minimum; 
Considérant que la récapitulation de la balance budget 2022 donne un résultat de 98,47%; 
Considérant dès lors la proposition d'arrêter le taux de couverture coût- vérité à 98 %; 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
08/10/2021, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 14/10/2021, 
A l'unanimité, 
ARRETE le taux de couverture coût-vérité de traitement des déchets issus de l'activité usuelle des 
ménages à 98 % pour l'année 2022. 
 
 5e OBJET : Finances communales- Modifications budgétaires 2021-03- Arrêt 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Valablement convoqué pour en délibérer, 
Vu la constitution, les articles 41 et 162 ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-
30, et Première partie, livre III ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 
communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation ; 
Vu la Circulaire relative à l’élaboration des budgets des Communes de la Région wallonne à 
l’exception des Communes de la Communauté germanophone pour l’année 2021, 
Vu sa délibération du 21 décembre 2020 arrêtant le budget communal de l’exercice 2021 ; 
Vu sa délibération du 26 avril 2021 arrêtant la modification budgétaire 2021-01; 
Vu sa délibération du 28 juin 2021 arrêtant la modification budgétaire 2021-02; 
Vu le projet de modifications budgétaires établi par le Collège communal ; 
Vu le rapport de la Commission visée à l’article 12 du Règlement général de la Comptabilité 
communale; 
Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article L1313-
1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Attendu que le Collège veillera, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code de la Démocratie 
locale et de la Décentralisation, à la communication des présentes modifications budgétaires aux 
organisations syndicales représentatives, ainsi qu’à l’organisation, sur demande desdites 
organisations syndicales, d’une séance d’information présentant et expliquant les présentes 
modifications budgétaires; 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
10/10/2021, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 14/10/2021, 
Après en avoir délibéré en séance publique, 
A l'unanimité, pour le service ordinaire 
A l'unanimité, pour le service extraordinaire 
Article 1e :  le budget communal de l’exercice 2021 est modifié conformément aux annexes jointes et 
se clôture désormais comme suit : 
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  Service ordinaire Service extraordinaire 
Recettes totales exercice proprement dit   7.679.966,15   4.916.974,75 
Dépenses totales exercice proprement dit   7.629.103,44   6.950.152,02 
Boni / Mali exercice proprement dit      50.862,71  -2.033.177,27 
Recettes exercices antérieurs   1.179.499,90           0,00 
Dépenses exercices antérieurs      24.924,71   1.435.336,15 
Prélèvements en recettes           0,00   3.525.986,66 
Prélèvements en dépenses   1.008.975,98      57.473,24 
Recettes globales   8.859.466,05   8.442.961,41 
Dépenses globales   8.663.004,13   8.442.961,41 
Boni / Mali global     196.461,92           0,00 
Article 2 : la présente délibération sera transmise aux autorités de tutelle pour approbation, au service 
des Finances et au Directeur financier. 
 
 6e OBJET : Personnel communal-Statuts administratif et pécuniaire- Adoption 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Valablement convoqué pour en délibérer, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles L. 
1212-1 et suivants, 
Vu la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le 
secteur public, 
Vu la délibération du Conseil communal 08 juillet 2009 décidant d’adhérer au Pacte pour une 
Fonction Publique locale et provinciale solide et solidaire ; 
Considérant qu'une énième modification des statuts pécuniaire et administratif n'est pas appropriée, 
Considérant qu'une nouvelle mouture de statuts est proposée, 
Vu le projet soumis au Collège le 13 avril 2021 après consultation des autorités de tutelle, 
Considérant que le Comité de Direction a chargé, lors de sa réunion du 19 avril 2021, Mme la 
Directrice générale de rédiger un projet de statuts, 
Vu la réunion du Comité de Concertation et de Négociation syndicale du 8 juillet 2021, 
Vu les remarques formulées à cette occasion, 
Vu le protocole d'accord signé suite à la réunion du Comité de Concertation et de Négociation 
syndicale du 23 septembre 2021, 
Vu le texte proposé considéré ici comme intégralement reproduit et annexé à la présente délibération, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 24/09/2021, 
A l'unanimité, 
ADOPTE le statut administratif et pécuniaire du personnel communal. 
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la transmission 
obligatoire au Gouvernement wallon  
 
 

7e OBJET : 
Patrimoine- Ecole d' Elsaute- Aménagement de la cour- Terrain contigu- 
Achat- Décision 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Valablement convoqué pour en délibérer, 
Vu la décision du Conseil communal du 15 avril 2019 d'approuver le plan de pilotage de l'école de 
Clermont-Elsaute, 
Vu le courrier de l'équipe éducative daté du 10 février 2020, 
Considérant les 3 objectifs à poursuivre définis par l'équipe éducative, 
Que l'un d'eux s'intitule "Augmenter le bien- être des élèves en prévoyant des aménagements de la 
cour de récréation pour 2022 et en mettant en oeuvre un ensemble cohérent d'actions", 
Que des apports humains et financiers sont nécessaires pour pallier le manque d'espace de la cour 
de récréation, 
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 février 2014 fixant les règles qui 
déterminent les besoins en constructions nouvelles ou extensions et les normes physiques et 
financières pour les bâtiments scolaires, internats et centre psycho-médico-sociaux, 
Vu notamment le plan de la cour de récréation proposé, 
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Considérant que le courrier adressé au Pouvoir organisateur l'est également au Comité de parents, 
Vu les contacts pris avec les propriétaires du terrain situé derrière l'école et que la Commune pourrait 
acquérir, totalement ou partiellement, 
Vu sa décision du 2 février 2021 de charger Mme Cécile HUYNEN- DELHEZ et Gaston SCHREURS, 
Echevins, de se rendre sur place et de faire rapport au Collège, 
Vu la parcelle située sur le territoire de la Commune de Thimister- Clermont, 2e Division, Clermont- 
sur- Berwinne, La Saute, section C, n° 737 F2 partie,  
Vu le plan de mesurage et de bornage réalisé par le bureau d'études Radian, d'une superficie de 
628,17 m2, le 25 mars 2021, de la parcelle susmentionnée appartenant à M. et Mme BRANDT- 
HENRAR, domiciliés Elsaute, 6, à 4890 Thimister- Clermont, 
Vu l'estimation en date du 13 septembre 2021 réalisée par Maître Philippe MERTENS, Notaire à 
Aubel, 
Considérant que la valeur de ce terrain peut être fixée à 100€/m2, soit une valeur totale de 62.817€, 
Vu le crédit disponible à l'article 722/71156- Projet 2021-0049, du budget extraordinaire 2021, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 24/09/2021, 
A l'unanimité, 
DECIDE 
Article 1er: de marquer son accord sur le projet d'achat pour cause d'utilité publique de la parcelle 2e 
Division, Clermont- sur- Berwinne, La Saute, section C, n° 737 F2 partie, d'une superficie de 628,17 
m2, au prix de 100€/m2, soit une valeur totale de 62.817€. 
Article 2: de charger le Collège communal de l'exécution de la présente décision. 
Article 3: de confier à Me Philippe MERTENS, Notaire à Aubel, la signature des actes authentiques. 
Article 4:de déléguer la signature des actes authentiques à M. le Bourgmestre et Mme la Directrice 
générale. 
 
 8e OBJET : Personnel communal- Organigramme- Prise de connaissance 
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 L1124-4 CDLD, qui prévoit qu'après concertation avec le Comité de direction, le directeur 
général est chargé de la rédaction des projets: 
  1° de l'organigramme; 
  2° du cadre organique; 
  3° des statuts du personnel 
Vu le projet d'organigramme du personnel communal validé par le Comité de direction lors de sa 
réunion du septembre 2021, 
Vu l'article L1211-2 CDLD qui énnonce que le Collège communal établit l'organigramme des services 
communaux, 
Que l'organigramme représente la structure d'organisation des services communaux, indique les 
rapports hiérarchiques et identifie les fonctions qui impliquent l'appartenance au Comité de direction, 
Vu la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le Collège communal arrête l'organigramme du 
personnel communal, 
Qu'il s'agit de l'Action 1 du PST 2018-2024, 
Prend connaissance de l'organigramme du personnel communal. 
 
 9e OBJET : Correspondances et communications/ Questions- réponses 
Questions- Réponses 

 Mme Sandra PROVOOST, Conseiller groupe Transition Citoyenne, demande où en est la 
réflexion concernant le Val'Heureux. 

M. Christian BAGUETTE, Echevin des Finances, rappelle que ce point est bien prévu à l'ordre du jour 
d'une prochaine séance plénière de la Commission des Finances. Les contacts sont en cours afin de 
déterminer une date convenant au représentant de l'association. 
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Séance à huis clos 
 
Séance levée à 21h50. 
 
 


