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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 26 avril 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. 
 
 
Conformément au Décret du 1er avril 2021 du Parlement Wallon modifiant les articles 
1er, 4, 5 et 8 du décret du 1er octobre 2020 organisant jusqu’au 31 mars 2021 la 
tenue des réunions des organes communaux et provinciaux, la séance du Conseil 
communal de ce lundi 26 avril 2021 se tient de manière virtuelle, par vidéoconférence 
via Microsoft Teams, retransmise en Facebook live pour la séance publique. 
Tous les membres susmentionnés étaient présents via ce canal tout au long de la 
séance. 

 
Monsieur le Président ouvre la séance à 20h30. 
 
 
Séance publique 
 

1er OBJET : 
Désignation d'un auditeur de politique cyclable communale - Approbation 
des conditions et du mode de passation – Décision 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 
et suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et 
ses modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à 
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 
Vu la décision du Conseil communal du 26 octobre 2020 de de manifester son intérêt à participer au 
projet « Communes Pilotes Wallonie Cyclable » (« WaCy ») ; 
Vu le courrier du SPW Mobilité et Infrastructures daté du 18 mars 2021 par lequel le Ministre Henry 
reconnaît Thimister-Clermont comme « Commune Pilote Wallonie Cyclable » (voir annexe) ; 
Considérant que le pouvoir subsidiant exige que les communes pilotes diligentent un audit de 
politique cyclable via un organisme spécialisé avant le 1er juillet 2021 ; 



 

2 / 9 

Considérant le cahier des charges N° 2021/019 relatif au marché “Désignation d'un auditeur de 
politique cyclable communale” établi par le Service marchés publics ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 8.264,46 € hors TVA ou 10.000,00 €, 21% 
TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication 
préalable; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2021, article 930/733-60 (n° de projet 20210034) ; 
Considérant que l'avis de légalité du directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de 
demande spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le directeur financier ; 
A l'unanimité, 
DÉCIDE 
1er. d'approuver le cahier des charges N° 2021/019 et le montant estimé du marché “Désignation 
d'un auditeur de politique cyclable communale”, 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 8.264,46 € hors TVA ou 10.000,00 €, 21% TVA comprise. 
2. de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
3. de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2021, article 
930/733-60 (n° de projet 20210034). 
 
 

2e OBJET : 
Fourniture d'un véhicule de voirie (avec PTAC de 7,5T)- Approbation des 
conditions et du mode de passation- Décision 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 
et suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et 
ses modifications ultérieures; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à 
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 
Considérant le cahier des charges N° 2021/020 relatif au marché “Fourniture d'un véhicule de voirie 
(avec PTAC de 7,5T)” établi par le Service marchés publics ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 61.983,47 € hors TVA ou 75.000,00 €, 
21% TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication 
préalable; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense fera l’objet d’une inscription au budget 
extraordinaire de l'exercice 2021 lors de la prochaine modification budgétaire ; 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
14/04/2021, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 26/04/2021, 
17 votants 
14 oui 
3 abstentions (H. MEYER, J. FUGER et S. PROVOOST, Conseillers Groupe Transition Citoyenne) 
DÉCIDE  
1er. d'approuver le cahier des charges N° 2021/020 et le montant estimé du marché “Fourniture d'un 
véhicule de voirie (avec PTAC de 7,5T)”, 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 61.983,47 € hors TVA ou 75.000,00 €, 21% TVA comprise. 
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2. de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
3. de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2021, article 
421/743-53 (n° de projet 20210040), lors de la prochaine modification budgétaire. 
 
 

3e OBJET : 
Fourniture de mobilier urbain dans le cadre du projet "C'est ma ruralité" - 
Approbation des conditions- Décision 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Valablement convoqué pour en 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 la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et 
ses modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (le montant estimé 
HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €) ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures ; 
Considérant le cahier des charges N° 2021/021 relatif au marché “Fourniture de mobilier urbain dans 
le cadre du projet "C'est ma ruralité"” établi par le Service Jeunesse ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 16.528,92 € hors TVA ou 19.999,99 €, 
21% TVA comprise ; 
Considérant qu’il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible 
montant) ; 
Considérant qu'une partie des coûts est payée par le tiers payant SPW - DGO3 - Direction du 
Développement rural, Avenue Prince de Liège, 7 à 5000 Namur, et que cette partie est limitée à 
15.000,00 € ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2021, article 761/741-98 (n° de projet 20210022), et sera augmenté lors de la prochaine modification 
budgétaire ; 
Considérant que l'avis de légalité du directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de 
demande spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le directeur financier ; 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
DÉCIDE 
1er. d'approuver le cahier des charges N° 2021/021 et le montant estimé du marché “Fourniture de 
mobilier urbain dans le cadre du projet "C'est ma ruralité"”, établis par le Service Jeunesse. Les 
conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution 
des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 16.528,92 € hors TVA ou 19.999,99 €, 21% TVA 
comprise. 
2. de conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant). 
3. de solliciter une contribution pour ce marché auprès du tiers payant SPW - DGO3 - Direction du 
Développement rural, Avenue Prince de Liège, 7 à 5000 Namur. 
4. de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2021, article 
761/741-98 (n° de projet 20210022). 
5. d'augmenter le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2021, article 761/741-98 (n° de 
projet 20210022), lors de la prochaine modification budgétaire. 
 
 

4e OBJET : 
Enseignement communal- Emplois vacants pour l'année scolaire 
2021/2022- Confirmation  

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu la délibération du Collège communal du 13/04/2021 déclarant vacants pour l'année scolaire 
2021/2022, pour l'ensemble des écoles fondamentales de la commune : 
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 un emploi d'instituteur(trice) maternel(le) (13 périodes) ; 

 un emploi d'instituteur(trice) primaire (24 périodes) ; 

 un emploi d'instituteur(trice) primaire (12 périodes) ; 

 un emploi de maître(sse) d'éducation physique (2 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 religion catholique (6 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. 
 
 

5e OBJET : 
Enseignement communal- Ouverture d'une 1/2 classe maternelle 
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 
73; 
Vu le décret du 13/07/1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et 
modifiant la réglementation de l'enseignement, tel que modifié; 
Vu les dispositions de la circulaire 7674 du 17/07/2020 concernant le même objet et plus 
particulièrement celles concernant les normes d'encadrement dans l’enseignement maternel; 
Vu la décision du Collège communal en date du 13 avril 2021 de créer une demi-classe maternelle 
supplémentaire à l’école de Thimister du 04/05/2021 au 30/06/2021, de solliciter la création d’un 
emploi d’enseignant supplémentaire à mi-temps pour ladite classe durant la même période et de 
solliciter les subventions-traitements du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles y afférentes; 
Vu les instructions en la matière, 
A l'unanimité, 
RATIFIE la délibération pré-rappelée. 
La présente délibération sera transmise à l’autorité supérieure pour approbation.   
 
 6e OBJET : Finances- CPAS- Comptes annuels de l'exercice 2020- Approbation 
Article 1122-19 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation- Mme Christine 
CHARLIER, Présidente du CPAS et M. Hubert AUSSEMS, Conseiller 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 17 janvier 2008 adaptant le règlement général de la 
comptabilité aux C.P.A.S.; 
Vu la réunion de la Commission des Finances du 20 avril 2021; 
Vu la réunion du comité de concertation Commune-CPAS du 20 avril 2021; 
Vu les comptes pour l'exercice 2020 du CPAS de Thimister- Clermont arrêtés en séance du Conseil 
de l'Action sociale en date du 22 avril 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 
12/04/2021, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 16/04/2021, 
A l'unanimité, 
DECIDE 
Article 1er : Les comptes annuels pour l'exercice 2020 du CPAS de Thimister- Clermont arrêtés en 
séance du Conseil de l'Action sociale en date 22 avril 2020 sont APPROUVES. 
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Article 2 : Mention du présent arrêté est portée au registre des délibérations du Conseil de l'Action 
sociale de Thimister- Clermont en marge de l'acte concerné. 
Article 3 : Le présent arrêté est notifié, pour exécution, au Bureau Permanent, au Conseil de l'Action 
sociale du CPAS de Thimister- Clermont et au directeur financier conformément à l'article 4, alinéa 2 
du Règlement général de la Comptabilité communale. 
 
 7e OBJET : Finances communales- Compte communal 2020- Arrêt 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-23, 
L1122-26, L 1122-30, et Première partie, livre III; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 
communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation; 
Vu les comptes établis par le collège communal; 
Vu la réunion de la Commission des Finances le 20 avril 2021; 
Vu la réunion de la Commission « Article 12 » du même jour, 
Attendu que conformément à l’article 74 du Règlement général de la Comptabilité communale et 
après vérification, le Collège certifie que tous les actes relevant de sa compétence ont été 
correctement portés aux comptes ; 
Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article L1313-
1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Attendu que le Collège veillera également, en application de l’article L1122-23, 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 
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 
12/04/2021, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 16/04/2021, 
A l'unanimité, 
DECIDE 
Article 1er 
D’arrêter, comme suit, les comptes de l’exercice 2020: 
Bilan ACTIF PASSIF 
  43.851.504,13 € 43.851.504,13 € 

Compte de résultats CHARGES (C) PRODUITS (P) RESULTAT (P-C) 
Résultat courant 6.080.712,51 € 7.351.839,10 € 1.271.126,59 € 
Résultat d'exploitation (1) 7.028.587,88 € 8.771.229,93 € 1.742.642,05 € 
Résultat exceptionnel (2) 1.225.280,11 € 798.458,30 € -426.821,81 € 
Résultat de l'exercice (1+2) 8.253.867,99 € 9.569.688,23 € 1.315.820,24 € 

  Ordinaire Extraordinaire 
Droits constatés (1) 8.654.108,27 € 2.053.147,47 € 
Non Valeurs (2) 245.963,98 € 0,00 € 
Engagements (3) 7.240.700,33 € 3.414.483,62 € 
Imputations (4) 7.160.805,32 € 1.478.868,21 € 
Résultat budgétaire (1 – 2 – 3) 1.167.443,96 € -1.361.336,15 € 
Résultat comptable (1 – 2 – 4) 1.247.338,97 € 574.279,26 € 
Article 2 
De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et au 
Directeur financier. 
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 8e OBJET : Finances communales- Modifications budgétaires 2021-01- Arrêt 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Valablement convoqué pour en délibérer, 
Vu la constitution, les articles 41 et 162 ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-
30, et Première partie, livre III ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 
communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation ; 
Vu la Circulaire relative à l’élaboration des budgets des Communes de la Région wallonne à 
l’exception des Communes de la Communauté germanophone pour l’année 2021, 
Vu sa délibération du 21 décembre 2020 arrêtant le budget communal de l’exercice 2021 ; 
Vu le projet de modifications budgétaires établi par le Collège communal ; 
Vu le rapport favorable 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; 
Attendu la génération et l’envoi par l’outil eComptes du tableau des prévisions budgétaires 
pluriannuelles; 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
12/04/2021, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 16/04/2021, 
A l'unanimité, pour le service ordinaire 
A l'unanimité, pour le service extraordinaire 
Article 1er :  le budget communal de l’exercice 2021 est modifié conformément aux annexes jointes et 
se clôture désormais comme suit : 
1. Tableau récapitulatif 
  Service ordinaire Service extraordinaire 
Recettes totales exercice proprement dit   7.662.288,67   4.820.060,88 
Dépenses totales exercice proprement dit   7.314.047,78   6.656.252,02 
Boni / Mali exercice proprement dit     348.240,89  -1.836.191,14 
Recettes exercices antérieurs   1.167.443,96           0,00 
Dépenses exercices antérieurs      16.111,25   1.435.336,15 
Prélèvements en recettes           0,00   3.302.590,57 
Prélèvements en dépenses   1.191.989,85      31.063,28 
Recettes globales   8.829.732,63   8.122.651,45 
Dépenses globales   8.522.148,88   8.122.651,45 
Boni / Mali global     307.583,75           0,00 
                                                                                                                                      
Article 2 : 
De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et au 
Directeur financier. 
 
 9e OBJET : Subside exceptionnel COVID-19 - Régie communale autonome- Décision 
Le Conseil, réuni en séance publique, 
Valablement convoqué pour délibérer, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles 
L1231-4 à L1231-12 relatifs aux Régies communales autonomes, 
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Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles 
L1122-30 et L3331-1 à L3331-8 relatifs aux subsides ; 
Vu l’arrêté royal du 10 avril 1995 tel que modifié par l’arrêté royal du 9 mars 1999; 
Vu la circulaire 2021/C/8 du SPF Finances datée du 05/02/2021 concernant l’évaluation de la 
présence, ou non, de but lucratif dans le chef d’une régie communale autonome ; 
Vu la circulaire du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux; 
Considérant que la Régie communale autonome n'a pu organiser, au cours de l'exercice 2020, les 
activités constituant la base de son fondement et lui permettant de bénéficier de rentrées 
financières en raison des diverses interdictions de manifestations, rassemblements, et également des 
confinements imposés par les autorités fédérales afin de lutter contre la crise sanitaire du 
coronavirus; 
Considérant que la Régie communale autonome doit faire face à une série de charges 
incompressibles; 
Considérant que le subside sera affecté au paiement des dépenses récurrentes, et surtout à la 
poursuite des activités de la Régie communale autonome; 
Considérant que la Régie communale autonome a fourni ses comptes annuels approuvés les plus 
récents, soit de l’exercice 2019; 
Considérant le crédit budgétaire inscrit lors de la première modification budgétaire 2021 à l’article 
764119/332-02 – « Subside exceptionnel RCA - COVID » du service ordinaire et sous réserve de 
l'approbation de cette modification budgétaire par l'autorité de tutelle; 
Considérant que la Régie communale autonome ne doit pas restituer une subvention reçue 
précédemment; 
Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public; 
Considérant que le subside dépasse le montant de 25.000 EUR;  
Sur proposition du Collège communal; 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
11/04/2021, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 12/04/2021, 
Après en avoir délibéré 
A l'unanimité, 
DECIDE 
Article 1er 
D'octroyer un subside exceptionnel de fonctionnement d’un montant de 75.110 euros à la Régie 
communale autonome de Thimister-Clermont (BE 0666.861.439). 
Article 2 
Le bénéficiaire utilise la subvention pour le fonctionnement de la Régie communale autonome. 
Article 3 
Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire produit les comptes 2020 pour le 30 juin 
2021. 
Article 4 
La subvention sera versée en numéraire sur le compte du bénéficiaire. 
Article 5 
La liquidation de la subvention est autorisée avant la réception des justifications visées à l’article 3. 
Article 6 
Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le bénéficiaire. 
 
 

10e OBJET : 

Demande de rejoindre l’« Alliance de la Consigne » pour marquer le 
soutien de la Commune au projet d’une consigne sur les canettes et les 
bouteilles en plastique 

Le Conseil communal, 
Réuni en séance publique, 
Vu les articles L1122-24 et L4111-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ;  
Etant entendu que la problématique des déchets sauvages est un véritable fléau pour notre 
Commune comme pour de nombreuses autres ;  
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Que la plupart de ces déchets jonchant le bord des routes, chemins et sentiers, sont des canettes ou 
des bouteilles en plastique ;  
Considérant qu’il est de notre responsabilité d’agir en tant qu’autorité publique pour lutter 
efficacement contre ces nuisances environnementales mais aussi visuelles ;  
Considérant les limites de la Terre ;  
Considérant les désagréments liés à la problématique des déchets sauvages ;  
Considérant que la propreté publique est principalement une compétence du niveau communal, avec 
l’appui des autres niveaux de pouvoir ;  
Considérant que les bouteilles et les canettes sont responsables de plus ou moins 50% du volume 
des déchets que l’on retrouve dans la nature ;  
Considérant les moyens importants déjà déployés par la Commune pour lutter contre la 
problématique des déchets sauvages ;  
Considérant que les déchets, notamment métalliques et plastiques, constituent un danger pour les 
animaux en général et pour le bétail de nos agriculteurs en particulier ;  
Considérant qu’une réflexion est actuellement en cours, notamment au sein de la Région wallonne ;  
Considérant que 82% des Belges sont en faveur de la consigne sur les canettes et les bouteilles en 
plastique ;  
Considérant que le système de la consigne sur les canettes et bouteilles permettra d’améliorer la 
propreté publique, de limiter l’impact sur l’environnement et la santé des animaux, et de favoriser une 
économie circulaire ;  
Considérant que le système fonctionne déjà dans 39 pays et régions du monde ;  
Considérant que les partenaires de l’Alliance pour la Consigne/Statiegeldalliantie veulent :  
- une solution structurelle pour la pollution par les bouteilles en plastique et les canettes dans les 
rues, les bords de la route, les plages, les rivières et les mers ;  
- une solution équitable et honnête, qui enlève les coûts des citoyens et communes, et rend les 
producteurs davantage responsables pour les déchets ;   
- un modèle de gestion des matières premières qui est véritablement circulaire ;  
Que l’Alliance pour la consigne demande en conséquence aux gouvernements des régions belges de 
Flandre, de Bruxelles et de Wallonie d'introduire le système de consigne pour les canettes de 
boissons et les grandes et petites bouteilles de boissons en plastique ;  
Considérant qu’aux Pays-Bas et en Belgique, 1075 associations et pouvoirs locaux ont déjà adhéré à 
l’Alliance ;  
Sur proposition du groupe « TC – Transition citoyenne »,  
Après en avoir délibéré,  
A l'unanimité, 
DECIDE de rejoindre l’« Alliance de la Consigne » pour marquer le soutien de la Commune au projet 
d’une consigne sur les canettes et les bouteilles en plastique.  
Un extrait de la présente délibération sera transmis aux gouvernements régional et fédéral.  
 
 11e OBJET : Correspondances et communications/ Questions- réponses 
Correspondances et communications 

 M. Christian Baguette, Echevin, informe l'assemblée de l'achat de bâches publicitaires 
stigmatisant le jet de détritus dans les pâtures 

 Monsieur le Bourgmestre, fait le point sur la situation sanitaire 
            -le taux de vaccination dans la Commune est de 36,46% pour la 1re dose, et de 10,52% pour 
les 2 doses 
            -80% des plus de 80 ans ont été vaccinés 
            -les chiffres de contamination sont un peu meilleurs dans les hôpitaux, 11 lits de soins 
intensifs sur 18 sont actuellement occupés à Verviers. Les séjours dans ce service sont plus longs 
mais il y a moins de décès 
  
Questions- réponses 

 M. Herbert Meyer, Conseiller groupe Transition Citoyenne, fait état de l'interpellation de la 
Députée Christine Mauel à la Ministre Céline Tellier concernant l'éolien dans 
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l'arrondissement de Verviers où 14 projets pour un total de 56 éoliennes sont en cours, dont 
un à Thimister- Clermont. Y-a-t-il du nouveau? 

Monsieur le Bourgmestre répond que 2 projets sont à l'étude dans le zoning des Plenesses, Ventis et 
Luminus, mais qu'ils sont en stand- by. La SPI, compétente pour le zoning a fait appel à un médiateur. 
A ce jour, nous n'avons obtenu aucune information. 

 M. Christian Baguette, Echevin, demande si les services communaux ont été beaucoup 
sollicités pour les transports de personnes vers les centres de vaccination 

Il y a eu beaucoup d'aide à l'inscription mais les demandes de transport sont marginales. 

 Mme Sandra Provoost, Conseiller groupe Transition Citoyenne, s'enquiert de la situation de 
l'HORECA à Thimister- Clermont 

Monsieur le Bourgmestre informe l'assemblée qu'une réunion est programmée le mardi 27. 
M. Christian Baguette, Echevin, précise que plusieurs demandes d'extensions de terrasses ont déjà 
été réceptionnées. 
Monsieur le Bourgmestre rappelle que la situation est calme dans la région et que le Collège fera tout 
ce qui est en son pouvoir afin de faciliter l'ouverture du 8 mai. 

 M. Guillaume Dheur, Conseiller- Président, rappelle que la balade interactive créée par le 
Conseil communal des jeunes est opérationnelle depuis le WE 

 M. M. Herbert Meyer, Conseiller groupe Transition Citoyenne, informe l'assemblée de 
l'action de sensibilisation qui sera menée sur le RAVeL par le Gracq. 

Le Gracq organise également un "tour des Communes", Thimister- Clermont est prévu pour le 15 
août. 
 
 
Séance à huis clos 
 
Séance levée à 22h00. 
 
 
 

 
  
 


