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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 septembre 2022 
 

 
Présents : M. Guillaume DHEUR, Conseiller-Président ; 

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

Excusés : M. Joseph SCHNACKERS et M. Edmond SCHYNS, Conseillers, sont absents et 
excusés. 

 
Monsieur le Président ouvre la séance à 20h35. 
 
Monsieur le Président sollicite l’ajout d’un point, en urgence :  

Plan cigogne +5200- Volet- Appel à projets- Candidature- Transformation du co-accueil en 
crèche- Principe- Décision- Mandat au CRPE- Décision 

L’assemblée marque son accord à l’unanimité
 
 
Séance publique 
 

1er OBJET : 

Convention d’adhésion à l’accord-cadre visant l’acquisition d’habitats 
modulaires légers pour tous types de situations nécessitant du logement - 
Décision 

Le Conseil communal, 
Réuni en séance publique, 
Valablement convoqué pour délibérer, 
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie et de la Décentralisation ; 
Considérant qu’un accord-cadre a été finalisé par la Société wallonne du Logement pour l'acquisition 
d'habitats modulaires légers pour tous tupes de situation nécessitant du logement ; 
Considérant que, en tant que membre de la Société wallonne du Logement, la Commune de 
Thimister-Clermont a l'opportunité d'adhérer gratuitement à la centrale d'achats pour ces services ; 
Vu que cette convention est conclue pour la durée de l’accord-cadre ; 
A l'unanimité, 
DÉCIDE d'adhérer à l'accord- cadre comme suit: 
ACCORD CADRE POUR L'ACQUISITION D'HABITATS MODULAIRES LÉGERS POUR TOUS 
TYPES DE SITUATION NÉCESSITANT DU LOGEMENT 
Protocole d’accord 

ENTRE :              La Société wallonne du Logement, dont le siège social est situé à 6000 Charleroi, rue 
de l’Ecluse, 21, représenté par Monsieur Benoit WANZOUL, Directeur général ; 

Ci-après dénommée « la SWL » ; 
ET :            la Commune de Thimister- Clermont, dont le siège social est établi à 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 » ; 
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PRÉAMBULE 
La SWL a lancé un accord-cadre pour les besoins des bénéficiaires de la centrale d'achat. Cet 
accord-cadre a pour objet l’acquisition d’habitats modulaires légers (lot 1 : logement 1 chambre, lot 2 : 
2 chambres et lot 3 : 3 chambres) pour tous types de situation nécessitant du logement. Les 
bénéficiaires de cet accord-cadre sont les sociétés de logement de service public, la Société wallonne 
du Logement, les communes, les CPAS, les Gouverneurs, les Provinces et le SPW TPLE. 
APRÈS AVOIR EXPOSÉ QUE : 
La SWL agit en tant que centrale d’achat au sens des articles 2, 6° et 47 de la Loi du 17 juin 2016 
relative aux marchés publics. 
DANS CE CONTEXTE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
Article 1. Objet 
La présente convention d'adhésion concerne l’accord-cadre visant la désignation d’une liste de 
participants ayant la capacité de proposer à la vente des habitats modulaires légers pour tous types 
de situation nécessitant du logement. 
Le Bénéficiaire susvisé adhère à la centrale d’achat et en accepte les modalités de fonctionnement. 
Article 2. Accès à l’accord-cadre de la SWL agissant en centrale d'achat  
Par la signature de la présente convention d’adhésion, le Bénéficiaire peut donc bénéficier des 
clauses et conditions de l’accord-cadre passé par la SWL pendant toute la durée de celui-ci et ce 
moyennant le respect des modalités de fonctionnement décrites dans le cahier spécial des charges. 
Article 3. Information 
La SWL informe le Bénéficiaire de l’accord-cadre qu’elle conclut en tant que centrale d’achat et 
s’engage à mettre à sa disposition une copie du cahier des charges et de tout autre document relatif 
aux modalités d’exécution du marché auquel le Bénéficiaire adhère. 
La SWL tient le Bénéficiaire informé des éventuels avenants et des modifications qui en découlent. 
Article 4. Commandes - Non exclusivité - Quantités 
Le Bénéficiaire n'a pas l'obligation de se fournir auprès de l’adjudicataire désigné par la SWL. 
Le Bénéficiaire adresse directement les bons de commandes à l'adjudicataire du marché conclu par 
la SWL conformément aux clauses prévues dans les documents du marché. Le Bénéficiaire 
communique une copie de sa commande à la Direction des Marchés publics de la SWL à l’adresse 
centrale@swl.be. 
La SWL n'interviendra pas dans l'exécution des commandes passées par le bénéficiaire. Le 
bénéficiaire est donc responsable pour l'application de toutes les modalités d'exécution prévues dans 
le cahier des charges telles que la réception, l'application d'amendes, le respect des conditions de 
paiement, etc. 
Le Bénéficiaire est seul responsable du contrôle des fournitures, de leur réception et du paiement des 
factures. Il n'est tenu à aucun minimum de commandes. 
Le Bénéficiaire est tenu de ne pas dépasser le volume estimé maximal des commandes potentielles 
reprises dans le cahier des charges. Toutefois, en cas de dépassement de ce volume pour des 
circonstances non imputables au Bénéficiaire, il sollicite préalablement à toute commande l'accord de 
la SWL. 
Article 5. Vérification/Réception 
Le Bénéficiaire s'engage à procéder aux vérifications/réceptions des fournitures qu'il a commandées 
conformément aux clauses prévues dans le cahier des charges. 
Article 6. Modalités de paiement 
Le Bénéficiaire s'engage à payer ses commandes conformément aux clauses prévues dans le cahier 
des charges. 
Article 7. Suivi d'exécution 

1. Surveillance de l'exécution 
Le Bénéficiaire s’engage également à respecter et faire respecter, en matière de passation des 

commandes, les termes de l’accord-cadre et en matière d’exécution desdits marchés, les 
dispositions prévues dans les documents du marché. 

Le Bénéficiaire s'engage à désigner une personne chargée de surveiller la bonne exécution des 
commandes réalisées par ses soins. Cette personne joue un rôle de fonctionnaire dirigeant 
dans le cadre de la commande. 
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Le bénéficiaire s'engage, à la demande de la SWL et dans le délai fixé par elle, à lui communiquer les 
quantités effectivement commandées dans le cadre de cet accord. 

La SWL se réserve le droit de demander à l'adjudicataire de l'accord-cadre qu'il lui communique un 
récapitulatif en termes de volume de fournitures, des différentes commandes passées par le 
bénéficiaire. 

2. Défaillance de l'adjudicataire 
Le Bénéficiaire souscrit à l’obligation de communiquer à titre informatif au fonctionnaire dirigeant de la 
SWL toute mauvaise exécution ou toute inexécution du marché. 
Si l’adjudicataire est en défaut d'exécution au sens de l'article 44 de l’Arrêté royal du 14 janvier 2013, 
le Bénéficiaire s'engage à adresser une copie du procès-verbal constatant les manquements à la 
SWL, avec lequel il se concerte sur les suites à y réserver. 

3. Requêtes de l'adjudicataire 
Le Bénéficiaire adresse à la SWL toute requête émanant de l'adjudicataire afin d'évaluer d'un 
commun accord les suites à y réserver. 
Article 8. Confidentialité 
Le Bénéficiaire s'engage à une totale confidentialité quant aux clauses et conditions de l’accord-
cadre, et en particulier en ce qui concerne les conditions de prix. 
Cette obligation de confidentialité persiste aussi longtemps que les informations visées ci-dessus 
gardent leur caractère confidentiel pendant toute la durée de la présente convention et également, le 
cas échéant, au-delà de l'échéance de cette dernière. 
Article 9. Durée et résiliation de la présente convention 
La présente convention est conclue à titre gratuit pour la durée de marché en ce compris les 
reconductions éventuelles et sans préjudice de la faculté du Bénéficiaire de ne pas renouveler sa 
participation au marché. 
La présente convention est résiliable ad-nutum par chacune des parties moyennant un préavis de 
trois mois notifié par lettre recommandée. 
Article 10. Litige 
Tout litige lié à la présente convention sera soumis aux Tribunaux judiciaires de Charleroi. 
Fait à Thimister-Clermont, chacune des deux parties reconnaissant avoir reçu le sien. 

Pour la SWL, 
Le Directeur général, 

B. WANZOUL 
  

  
 

Pour le Pouvoir adjudicateur adhérent, 
  

2e OBJET : 
Rénovation de deux tronçons d'égouttage à Chapelle des Anges - 
Approbation des conditions et du mode de passation – Décision 

Le Conseil communal, 
Réuni en séance publique, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 
et suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et 
ses modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à 
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 140.000,00 €) ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 
Considérant le cahier des charges N° 2022/029 relatif au marché “Rénovation de deux tronçons 
d'égouttage à Chapelle des Anges” établi par le Service marchés publics ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 33.057,85 € hors TVA ou 40.000,00 €, 
21% TVA comprise ; 
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Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication 
préalable; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2022, article 877/732-60 (n° de projet 20210026) ; 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 09/09/2022, 
A l'unanimité, 
DÉCIDE 
1er. d'approuver le cahier des charges N° 2022/029 et le montant estimé du marché “Rénovation de 
deux tronçons d'égouttage à Chapelle des Anges”, 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 33.057,85 € hors TVA ou 40.000,00 €, 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 2022, article 
877/732-60 (n° de projet 20210026). 
 
 

3e OBJET : 

Finimo - Marché groupé de fourniture d'électricité 100 % renouvelable et de 
gaz naturel - Période 2023-2025 - Modification des conditions de marché - 
Lots Basse tension - EP et Gaz naturel - Approbation 

Le Conseil communal, 
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
Attendu que suite à la libéralisation du marché de l’énergie, les communes wallonnes doivent 
conclure des contrats de fourniture par la voie d’un marché public ; 
Vu l’affiliation de la Commune de Thimister- Clermont à l’intercommunale FINIMO ; 
Vu sa délibération du 20 septembre 2011 approuvant le cahier spécial des charges dressé par 
FINIMO dans le cadre de cet objet pour la période 2012-2014 ; 
Vu sa délibération du 28 mai 2013 approuvant le cahier spécial des charges dressé par FINIMO dans 
le cadre de cet objet pour la période 2014-2016 ; 
Vu sa délibération du 16 juin 2016 approuvant le cahier spécial des charges dressé par FINIMO dans 
le cadre de cet objet pour la période 2017-2019 ; 
Vu sa délibération du 23 septembre 2016 approuvant le cahier spécial des charges dressé par 
FINIMO dans le cadre de cet objet pour la période 2020-2022 ; 
Vu sa délibération du 29 août 2022 approuvant le nouveau cahier spécial des charges tel que dressé 
par FINIMO et ayant pour objet "Marché de fourniture d’électricité 100% renouvelable et de gaz 
naturel" via une procédure d’achat groupé au profit des entités associées pour la période 2023-2025 ; 
Considérant qu'au terme de la première procédure, seul le lot 1 "Haute tension" a été attribué ; 
Considérant que divers ajustements doivent être apportés au cahier spécial des charges dans 
l'objectif de recevoir des offres pour les lots "Basse tension - EP" et "Gaz naturel" ; 
Vu le cahier spécial des charges proposé et modifié par FINIMO suite au Conseil d'administration du 
6 septembre 2022 ; 
Vu que le reste des conditions de marché restent applicables ; 
A l'unanimité, 
DÉCIDE d'approuver les amendements portés au cahier spécial des charges pour les lots "Basse 
tension - EP" et "Gaz naturel", tel que dressé par FINIMO et ayant pour objet "Marché de fourniture 
d’électricité 100% renouvelable et de gaz naturel" pour la période 2023-2025. 
La présente sera transmise sans délai à l’intercommunale pour suite voulue. 
 
 4e OBJET : Vente de véhicules et engins communaux en panne - Conditions - Décision  
Le Conseil, réuni en séance publique, 
Valablement convoqué pour délibérer, 
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, 
Considérant que le Code de la Décentralisation et de la Démocratie locale ne comporte pas de règles 
spécifiques relatives à la vente de biens meubles par les communes ; 
Vu la circulaire du 26 avril 2011 du Ministre des Pouvoirs locaux relative aux achats et ventes de 
biens meubles notamment via les sites d'achat-vente en ligne ; 
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Considérant qu'il est normalement compétent pour la vente de ce type de biens ; 
Considérant que la Commune de Thimister-Clermont possède des véhicules et engins hors d'usage 
ou en panne, à savoir : 
- un car scolaire MERCEDES Vario (2005) avec un kilométrage de 337.046 km ; 
- un camion 7,5T MITSUBISHI CANTER (2009) avec un kilométrage de 196.170 km ; 
- un utilitaire CITROËN BERLINGO (2009) avec un kilométrage de 101.352 km ; 
- une épandeuse BOSCHUNG (1999) ; 
Vu l'intérêt financier pour la Commune de procéder à leur vente ; 
Considérant qu'il n'est pas nécessaire de procéder à une expertise préalable de la valeur de ces 
biens ; 
Considérant qu'il est dans l'intérêt de la Commune de procéder à une vente de gré à gré avec 
publicité, dont il appartient au Conseil de déterminer les modalités; 
Considérant les modalités générales de la vente établies par le Service des Marchés publics ; 
Considérant que l’offre la plus haute par lot pour le matériel présenté en vente déterminera 
l'attribution et que des négociations ne seront pas autorisées ; 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 09/09/2022, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
DÉCIDE 
1. de déclasser les véhicules et engins précités et de procéder à leur mis en vente, sans recourir à 
une expertise préalable. 
2. de choisir la vente de gré à gré (un bien par lot) en publiant les annonces sur le site communal, sur 
la page Facebook de l'Administration communale et sur la plateforme Marketplace. 
3. d'approuver les modalités de mise en vente établies par le Service des Marchés publics. Les 
annonces publiées doivent être assorties des modalités de mise en vente et du formulaire de remise 
d'offre ad hoc. 
4. que l’offre la plus haute par lot pour le matériel présenté en vente déterminera le choix de l'offre et 
que les négociations ne seront pas autorisées. 
5. de charger le Collège communal de l'organisation pratique de la mise en vente et de l’exécution de 
la vente. 
 
 

5e OBJET : 

Création, réalisation et pose de vitraux à l'Église Saint-Jacques le Majeur 
de Clermont-sur-Berwinne - 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 38, § 1, 1° f) (le montant 
estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 750.000,00 €) ; 
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 ; 
Vu sa décision du 25 novembre 2019 d’approuver les conditions, le montant estimé et la procédure 
de passation (procédure ouverte) du marché “Restauration de l'église Saint-Jacques Le Majeur - 
Phase 2”, incluant le lot 5 (remplacement des vitraux), estimé à 161.061,20 € hors TVA ou 
194.884,05 €, 21% TVA comprise ; 
Vu les échanges entre le pouvoir adjudicateur et l’AWaP (Agence wallonne du Patrimoine) en cours 
de procédure ; 
Considérant que les besoins du pouvoir adjudicateur ont évolué en cours de procédure ; 
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Considérant que le pouvoir adjudicateur veut valoriser davantage l'édifice par l'intégration d'une 
œuvre d'art ; 
Considérant que la création de nouveaux vitraux correspondrait davantage à ce projet que la 
réfection des verrières actuellement en place, initialement prévue dans le lot 5 (remplacement des 
vitraux) ; 
Que la création de vitraux représenterait une réelle opportunité pour l'édifice et son rayonnement 
culturel et touristique ; 
Vu la décision du Collège communal du 15 décembre 2020 d'arrêter la procédure de passation pour 
le lot 5 (remplacement des vitraux) ; 
Considérant que la conception du marché “Création, réalisation et pose de vitraux à l'Église Saint-
Jacques le Majeur de Clermont-sur-Berwinne” est assurée par le bureau d’étude ARCHITECTES 
ASSOCIÉS S.A., Clos Chanmurly 13 à 4000 Liège, en collaboration avec M. Loris NOTTURNI, agent 
du Service des Marchés publics ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 160.000,00 € hors TVA ou 189.085,00 €, 
TVA comprise ; 
Considérant la nature particulière de ce marché et l’utilité de procéder à une procédure en deux 
tours ; 
Que le premier tour consiste en la publication au niveau européen d’un guide de sélection et de ses 
annexes en vue de procéder à la sélection qualitative des candidats admis à remettre offre pour la 
suite de la procédure; 
Que le second tour consiste en la mise en concurrence des offres proprement dite, reçues des 
candidats invités à remettre offre, selon les conditions et critères reprise dans le guide de sélection et 
ultérieurement dans les cahiers des charges administratif et technique ; 
Vu sa décision du 22 février 2022 de fixer la composition du jury, telle que détaillée dans le guide de 
sélection ; 
Considérant que le Service des Marchés publics propose, après échanges avec la tutelle des 
marchés publics et l’Agence wallonne du Patrimoine, de passer le marché par procédure 
concurrentielle avec négociation ; 
Considérant qu’il est opportun pour l’intérêt du marché de recourir à la publicité européenne ; 
Considérant le guide de sélection et ses différentes annexes, considérés ici comme intégralement 
reproduits et annexés à la présente délibération ; 
Considérant que ces travaux sont éligibles à un subside de l’AWaP (Agence Wallonne du Patrimoine) 
et seront menés en collaboration avec l'AWaP et la Commission Royale des Monuments, Sites et 
Fouilles ; 
Vu le rétroplanning de la procédure établi par le Service des Marchés publics, considéré ici comme 
annexé et intégralement reproduit en annexe ;  
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2022, article 790/733-60 (n° de projet 20160014) ; 
Considérant que la tutelle des Marchés publics a été sollicitée d'initiative en date du 31 août pour avis 
préalable ; 
Considérant que la réponse de la tutelle des Marchés publics n'a pas encore été réceptionnée par le 
Service des marchés publics ; 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 08/09/2022, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
DÉCIDE 
1er. d'approuver, sous réserve des éventuelles remarques préalables de la tutelle des Marchés 
publics, les exigences de la sélection qualitative telles que mentionnées dans le guide de sélection et 
le montant estimé du marché “Création, réalisation et pose de vitraux à l'Église Saint-Jacques le 
Majeur de Clermont-sur-Berwinne”, établis par le Service des Marchés publics et le bureau d’étude 
ARCHITECTES ASSOCIÉS S.A., Clos Chanmurly 13 à 4000 Liège. Le montant estimé s'élève à 
160.000,00 € hors TVA ou 189.085,00 €, TVA comprise. 
2. d'ajouter au jury tel que fixé par le Collège en date du 22 février 2022 les membres suivants : 
Madame Benjamine HUYGHE, Conseiller communal, et Monsieur André BAHIM, membre de la 
fabrique d'église de Clermont. 
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3. de passer le marché par la procédure concurrentielle avec négociation. 
4. de compléter, d'approuver et d'envoyer l'avis de marché au niveau national et européen. 
5. de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2022, article 
790/733-60 (n° de projet 20160014). 
 
 

6e OBJET : 
Convention d'adhésion - Renouvellement de l'audit Service lumière - 
Décision 

Le Conseil, 
Réuni en séance publique, 
Valablement convoqué pour délibérer, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L-
1222-3 ; 
Vu l’article 135, §2 de la nouvelle loi communale ; 
Vu l’article 29 de la loi du 17 juin 2016, relative aux marchés publics ; 
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité, plus 
spécialement ses article 11,§2,6° et 34, 7° ; 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 relatif à l’obligation de service public 
imposée aux gestionnaires de réseau de distribution en termes d’entretien et d’amélioration de 
l’efficacité énergétique des installations d’éclairage public, notamment son article 2 ; 
Vu la désignation de l’intercommunale ORES ASSETS en qualité de gestionnaire de réseau de 
distribution sur le territoire de la commune de Thimister- Clermont, cette dernière étant associée en 
ORES ASSETS; 
Vu les statuts de l’intercommunale ORES ASSETS, spécialement ses articles 3 et 45 et son annexe 
3; 
Vu l'adhésion de l'Administration communale au Service Lumière auprès de l’intercommunale ORES 
ASSETS arrivant à échéance le 31 décembre 2022 ; 
Considérant l’article 29 la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics disposant que ne sont pas 
soumis à l’application de ladite loi, les marchés publics de services passés entre un pouvoir 
adjudicateur et un autre pouvoir adjudicateur ou une association de pouvoirs adjudicateurs sur la 
base d'un droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en vertu de dispositions législatives, réglementaires 
ou de dispositions administratives publiées ; 
Vu que tel est le cas du décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de 
l’électricité, plus spécialement en ses articles 11,6° et 34, 7° qui consacrent l’obligation pour ORES 
ASSETS de proposer un service d'entretien de l’éclairage et de I’arrêté du Gouvernement wallon du 6 
novembre 2008 relatif à l’obligation de service public imposée aux gestionnaires de réseau de 
distribution en termes d’entretien et d’amélioration de l’efficacité énergétique des installations 
d’éclairage public, notamment son article 3 ; 
Vu la Charte « éclairage public » adoptée par le Conseil d’administration d’ORES ASSETS en sa 
séance du 22 juin 2022 qui a pour objet de préciser les nouvelles modalités relatives aux missions 
d’ORES ASSETS en matière d’entretien et réparations de l’éclairage public communal ; 
Vu les besoins de la commune en matière d’entretien et de réparations des dégradations, 
destructions ou pannes constatées sur les luminaires, le câble d’éclairage public, les supports, 
crosses ou fixations ; 
Vu que les interventions d’ORES ASSETS en la matière s ’inscrivent dans la mission d’entretien de 
l’éclairage public au sens de l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 relatif 
à l’obligation de service public imposée aux gestionnaires de réseau de distribution en termes 
(Période 2023-2026) d’entretien et d’amélioration de l’efficacité énergétique des installations 
d’éclairage public mais restent à charge des communes associées car non considérés comme des 
coûts relevant des obligations de service public du gestionnaire de réseau au sens de l’article 4 dudit 
Arrêté du Gouvernement Wallon ; 
Vu l’intérêt pour la commune d’adhérer à cette Charte « Éclairage public » en vue de pouvoir 
bénéficier aux conditions y décrites des services d’ORES ; 
A l'unanimité, 
DÉCIDE  
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Article 1er: d’adhérer à la Charte Éclairage public proposée par l’intercommunale ORES ASSETS, 
pour ses besoins en matière d’entretien et de réparations des dégradations, destructions ou pannes 
constatées sur les luminaires, le câble d’éclairage public, les supports, crosses ou fixations, et ce au 
1er janvier 2023 et pour une durée de quatre ans. 
Article 2: de charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération. 
 
 7e OBJET : Intérêt communal- Maison communale- Déménagement- Décision 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Valablement convoqué pour délibérer, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Vu l'article L 1122-30 de ce Code,  
Vu sa décision du 16 décembre 2019 de charger le Collège d'entamer et de mener les procédures, 
négociations ou autres, préalables et nécessaires en vue d'une éventuelle acquisition par la 
Commune de Thimister- Clermont de l'ancienne maison Ruwet,  Centre 51, cadastrée 1re division, 
section B, n° 309v, ainsi que des parcelles l'entourant, une quote-part en copropriété à hauteur de 
50% du terrain, cadastré 1ère division, section B, n° 561a 
Vu sa décision du 28 janvier 2021 d'adopter la convention relative à l’acquisition du bâtiment situé sur 
la parcelle cadastrale 309 V, après exécution et achèvement des travaux de rénovation tels que 
programmés et autorisés par le permis d’urbanisme du 2 avril 2019, ainsi qu'une quote-part en 
copropriété à hauteur de 50% du terrain sis à 4890 THIMISTER-CLERMONT, cadastré 1re division, 
section B, n° 561a et de charger le Collège communal de l'exécution de la présente décision, 
Vu sa décision du 14 juin 2021 de marquer son accord sur la convention de vente à passer, pour 
cause d'utilité publique, avec la SA RUWET IMMOBILIER, concernant les bâtiments cadastrés sous 
section B, partie de numéro 0310 VP0000, bâtiments industriels et circulations autour de ceux- ci, sis 
Centre, d'une superficie totale de 724,83m2, ainsi que d'une quote- part en copropriété à hauteur de 
50% pour 74,28m2 et la constitution de servitudes de passage, au prix de 380.000,00 EUROS; 
Considérant que le bâtiment de l'actuelle maison communale, Centre, 2 à 4890 Thimister- Clermont, 
est exigu, n'est pas conforme aux normes en vigueur, notamment en termes d'accès, particulièrement 
pour les personnes à mobilité réduite, de consommation énergétique, de protection et d'évacuation 
incendie, 
Vu la décision du Collège communal du 17 juillet 2017 relative à l'attribution du marché “Convention 
d'auteur de projet pour une mission d'architecture - Transformation des bâtiments de l'Administration 
communale et de l'école maternelle de Thimister” à Christophe Bohn, Rue des Pâquerettes 5 à 4820 
Mont-Dison pour un pourcentage d’honoraires de 6,49% ; 
Considérant l'abandon de ce projet de transformation vu l'opportunité de l'achat de l'ancienne maison 
Ruwet, concrétisée en janvier 2021, 
Considérant que la maison Ruwet sera fonctionnelle, répondra aux besoins d'une administration 
communale moderne, 
Considérant que la maison Ruwet respectera les normes en termes d'accessibilité, protection 
incendie, évacuation et consommation énergétique, 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
01/09/2022, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 09/09/2022, 
A l'unanimité, 
DECIDE 
Article 1er: de modifier le lieu de la maison communale de Thimister- Clermont, le siège de 
l'administration communale sera Centre, 51 à 4890 Thimister- Clermont en date du 1er janvier 2023. 
Article 2: de charger le Collège communal de l'exécution de la présente décision. 
 
 

8e OBJET : 
Marchés publics - Service extraordinaire - Délégation au Collège - Révision 
du montant- Décision 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 
Vu l'article L1122-30 édictant que le Conseil règle tout ce qui est d'intérêt communal, qu'il délibère sur 
tout autre objet qui lui est soumis par l'autorité supérieure, et que ses délibérations ne doivent être 
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approuvées par l'autorité de tutelle que dans les cas formellement prévus par la loi ou le 
décret, notamment l’article L1222-3 ; 
Vu l'article L1222-3 §3 prévoyant que le Conseil peut déléguer ses compétences visées au 
paragraphe 1er, alinéa 1er du même article, au Collège communal ou au directeur général pour des 
dépenses relevant du budget extraordinaire ; 
Que cette délégation au Collège est limitée aux marchés publics d'un montant inférieur à 15.000 
euros H.T.V.A. dans les communes de moins de quinze mille habitants ; 
Considérant que toute délégation octroyée par le Conseil communal prend fin de plein droit le dernier 
jour du quatrième mois qui suit l'installation du Conseil communal de la législature suivant celle 
pendant laquelle la délégation a été octroyée; 
Vu la loi du 17 juin 2016 en matière de marchés publics; 
Vu sa décision du 25 février 2019 de déléguer la passation des marchés publics relevant de la 
gestion journalière de la commune au Collège communal dans un souci de promptitude et de 
souplesse de gestion ; 
Vu sa décision du 24 février 2020 de déléguer aux agents du service marchés publics de choisir le 
mode de passation et de fixer les conditions des marchés et concessions d'un montant inférieur ou 
égal à 500€ HTVA relevant du budget ordinaire ; 
Vu sa décision du 24 février 2020 de déléguer aux deux agents responsables du service technique 
communal de choisir le mode de passation et de fixer les conditions des marchés et concessions d'un 
montant inférieur ou égal à 1.000€ HTVA relevant du budget ordinaire ; 
Vu sa décision du 24 février 2020 de déléguer ses compétences de choix du mode de passation et 
fixation des conditions des marchés publics et concessions au Directeur général pour les marchés 
publics et concessions relevant du budget ordinaire, d'un montant inférieur ou égal à 3.000€ HTVA ; 
Vu sa décision du 22 novembre 2021 de déléguer ses compétences de choix du mode de passation 
et fixation des conditions des marchés publics et concessions au Directeur général pour les marchés 
publics et concessions relevant du budget extraordinaire et d'un montant inférieur ou égal à 1.500€ 
HTVA. 
Vu sa décision du 22 novembre 2021 de déléguer ses compétences de choix du mode de passation 
et fixation des conditions des marchés publics et concessions au Collège communal pour les 
marchés publics et concessions relevant du budget extraordinaire et d'un montant inférieur ou égal à 
3.000€ HTVA ; 
Que l'usage a depuis montré que les montants de ces dernières délégations n'étaient pas suffisants 
pour rencontrer les finalités attendues, à savoir 1. ne pas surcharger administrativement les services 
par la rédaction de délibérations, en particulier pour les autorisations de dépenses pour de très faibles 
montants ; 2. faciliter la prise de décisions pour les marchés publics relevant du service 
extraordinaire pour lesquels la diligence est nécessaire ; 3. éviter de surcharger le Conseil et le 
Collège communal, en permettant au Conseil de déléguer des tâches de gestion ; 
Considérant qu'il serait opportun de majorer le montant de délégation relevant du budget 
extraordinaire au Collège communal ; 
Considérant qu'il est important que le Conseil communal soit régulièrement informé de l'utilisation de 
cette délégation par les agents du service marchés publics ; 
Qu'un rapportage trimestriel spécifique de cette délégation sera réalisé, en plus du rapport annuel ; 
Entendu les explications du Collège communal ; 
A l'unanimité, 
DÉCIDE 
Article 1er: de déléguer ses compétences de choix du mode de passation et fixation des conditions 
des marchés publics et concessions au Collège communal pour les marchés publics et 
concessions relevant du budget extraordinaire et d'un montant inférieur ou égal à 10.000€ HTVA. 
Article 2: que la présente délégation est révocable à tout moment par le Conseil communal et prend 
fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du Conseil communal de la 
législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée. 
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Article 3: que la liste des décisions prises par le Collège communal en vertu de la délégation du 
Conseil communal sera présentée trimestriellement au Conseil communal, en plus de la liste 
exhaustive jointe au rapport présenté lors de la réunion du Conseil communal au cours de laquelle il 
est appelé à délibérer des comptes pour l'exercice budgétaire concerné. 
 
 

9e OBJET : 
Droit de tirage- Mise en oeuvre des plans d'investissement communaux 
2022-2024- Modification- Décision 

Le Conseil, 
Réuni en séance publique, valablement convoqué pour en délibérer, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Vu le Décret du 6 février 2014 modifiant le CDLD, dispositions relatives aux subventions à certains 
investissements d'intérêt public et établissant un Fond Régional pour les Investissements 
Communaux; 
Vu sa modification par le Parlement wallon lors de sa séance du 3 octobre 2018; 
Vu la Circulaire du 15 octobre 2018 de Madame la Ministre des Pouvoirs locaux, du logement et des 
infrastructures sportives, V. De Bue; 
Considérant l'entrée en vigueur de ce nouveau dispositif le 1er janvier 2019; 
Vu les montants éligibles pour la Commune de Thimister- Clermont; 
Vu la décision du Conseil communal lors de sa séance du 22 février 2021 de revoir sa décision du 16 
décembre 2019, d'approuver le PIC 2019-2021 comme suit: 

 Acquisition d’un immeuble destiné aux bureaux de l’administration communale- Acquisition 
du bâtiment situé sur la parcelle cadastrale 309 V, après exécution et achèvement des 
travaux de rénovation tels que programmés et autorisés par le permis d’urbanisme du 2 avril 
2019, ainsi qu'une quote-part en copropriété à hauteur de 50% du terrain sis à 4890 
THIMISTER-CLERMONT, cadastré 1re division, section B, n° 561a 

d'approuver la fiche bâtiment;  de valider la fiche récapitulative, estimation pour investissement 
avec thésaurisation et demande de dérogation pour dépassement du plafond de 200% 
Vu la transmission du plan d'investissement 2019-2021 le 24 février 2021 à l'administration wallonne, 
Vu son approbation le 11 mars 2021 par M. Christophe Collignon, Ministre du Logement, des 
Pouvoirs locaux et de la Ville, éligible et accessible pour le montant de 316.159,51€, 
Vu la notification en date du 31 janvier 2022 de l'enveloppe allouée à la Commune de Thimister- 
Clermont pour la mise en oeuvre du plan d'investissement communal (PIC) pour les années 2022 à 
2024 d'un montant de 312.121,26€ 
Considérant qu'il appartient au Conseil communal d'élaborer le plan d'investissement et de le 
transmettre dans les 6 mois de la notification, soit pour le 31 juillet 2022, 
Vu la décision du Conseil communal du 23 mai 2022 par laquelle il valide le PIC 2022-2024 comme 
suit: 

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

 Frais d’études (max. 5 %) :            
Total général T.V.A. comprise*:    2.300.000€ 
Vu le courrier du 22 juin 2022 par lequel la SPGE émet son avis obligatoire sur les investissements 
relatifs à l'égouttage prioritaire, 
Considérant que la SPGE propose à la Commune de Thimister- Clermont d'inscrire le dossier 
d'égouttage de Blockhouse au PIC 2022-2024, en 2e investissement, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
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DECIDE de modifier le PIC 2022-2024 et d'y inscrire les travaux d'égouttage de Blockhouse en 2e 
investissement. 
APPROUVE la fiche projet/travaux 
VALIDE la fiche récapitulative de celle- ci, estimation pour investissement. 
 
 

10e OBJET : 
Enseignement communal- Pôle territorial- Convention de coopération- 
Adoption 

Le Conseil communal, 
Réuni en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Vu l'approbation du projet de décret portant création des pôles territoriaux par le Gouvernement de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles et son entrée en vigueur progressive à partir de la rentrée scolaire 
2021; 
Vu l'obligation, pour les écoles d'enseignement ordinaire, de conclure une convention de coopération 
avec une ou plusieurs écoles d'enseignement spécialisé au sein d'un pôle territorial; 
Vu la pré-convention de coopération avec la Ville de Verviers adoptée en sa séance du 14 juin 2021; 
Vu l'accord donné en date du 19 août 2022 par la Commune de Thimister-Clermont sur le contenu de 
la proposition de coopération communiqué par la Ville de Verviers; 
Vu la convention de coopération approuvée par le Conseil communal de la Ville de Verviers en date 
du 5 septembre 2022; 
A l'unanimité, 
ADOPTE la convention de coopération dans le cadre des pôles territoriaux comme suit : 
IDENTIFICATION DU POLE TERRITORIAL 
Le pôle territorial chargé de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en œuvre 
des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale faisant l'objet de la présente 
convention de coopération est le suivant : 
Nom du pôle Pôle Verviers Maurice Heuse 
Numéro FASE du pôle 11040 
Adresse postale du pôle Chaussée de Heusy, 98-100 4800 Verviers 

PREAMBULE 
1.Conformément à l'article 6.2.2-1 du Code de l'enseignement fondamental et de 
l'enseignement secondaire, un pôle territorial chargé de soutenir les écoles de l'enseignement 
ordinaire dans la mise en œuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration 
permanente totale est une structure placée sous la responsabilité du pouvoir organisateur 
d'une école de l'enseignement spécialisé, dite « école siège », collaborant éventuellement 
avec une ou plusieurs autre(s) école(s) de l'enseignement spécialisé, dite(s) « école(s) 
partenaire(s) » et exerçant ses missions au sein d'écoles de l'enseignement ordinaire, dites « 
écoles coopérantes ». 
2.Conformément à l'article 6.2.2-6 du Code de l'enseignement fondamental et de 
l'enseignement secondaire, chaque pouvoir organisateur d'une école d'enseignement 
ordinaire conclut une convention de coopération avec le pouvoir organisateur d'un pôle 
territorial créé ou en cours de création situé dans la même zone (sauf dérogation accordée 
par le Gouvernement de la Communauté française). 
Sauf exception, cette convention est applicable pour l'ensemble de la période de constitution 
du pôle territorial. 
3.La présente convention a pour objectif de formaliser la coopération entre l'école siège d'un 
pôle territorial et une/des école(s) coopérante(s). 
4. Dans un souci de lisibilité et de transparence, la présente convention de coopération fait 
référence à des dispositions du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement 
secondaire concernant les pôles territoriaux en leur    formulation à la date du 1er septembre 
2021. 
5.La présente convention de coopération est interprétée et appliquée en fonction de la 
législation effectivement en vigueur si les dispositions visées devaient être modifiées 
ultérieurement. 

ARTICLE 1 - IDENTIFICATION DES PARTIES 
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La présente convention est conclue entre  
D'une part, le pouvoir organisateur du pôle territorial suivant, 
Numéro FASE du PO : 1143 
Nom du PO : Ville de Verviers 
Adresse du PO : Place du Marché, 55 - 4800 Verviers 
Numéro FASE de l'école siège : 2351 
Nom de l'école siège : Ecole communale Maurice Heuse 
Adresse de l'école siège : Chaussée de Heusy, 98-100 - 4800 Verviers 
Zone de l'école siège : zone 5 
ET d'autre part le pouvoir organisateur de la ou des école(s) coopérante(s) suivante(s), 

Numéro FASE du PO : 1038 
Nom du PO : Administration communale de Thimister-Clermont 
Adresse du PO : Centre, 2 - 4890 Thimister-Clermont 
Numéro FASE de l’école coopérante : 2378 
Nom de l’école coopérante : Ecole fondamentale communale du Centre 
Adresse de l’école coopérante : Rue Cavalier Fonck 11 – 4890 THIMISTER-CLERMONT 
Zone de l’école coopérante : zone 5 
Numéro FASE de l’école coopérante : 2379 
Nom de l’école coopérante : Ecole communale La Minerie-Froidthier 
Adresse de l’école coopérante : Bèfve 35 – 4890 THIMISTER-CLERMONT 
Zone de l’école coopérante : zone 5 
Numéro FASE de l’école coopérante : 3204 
Nom de l’école coopérante : Ecole fondamentale communale de Clermont-Elsaute 
Adresse de l’école coopérante : Place de la Halle 11 – 4890 THIMISTER-CLERMONT 
Zone de l’école coopérante : zone 5 
ARTICLE 2 - OBJET DE LA CONVENTION 
En application de l'article 6.2.2-6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement 
secondaire, la présente convention porte sur la conclusion d'une coopération entre les parties 
visées à l'article 1 er  
ARTICLE 3 - MISSIONS DU POLE TERRITORIAL 
Conformément à l'article 6.2.2-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement 
secondaire, le pôle territorial soutient tes écoles coopérantes qui lui sont conventionnées, pour la 
mise en œuvre de l'intégration permanente totale et des aménagements raisonnables pour 
lesquels le pôle territorial est impliqué. Le pôle territorial et les centres PMS compétents pour ses 
écoles coopérantes agissent de manière complémentaire. 

À cette fin, le pôle territorial exerce : 
2. 0 les missions suivantes relatives à l'accompagnement de ses écoles coopérantes : 

a. informer les équipes éducatives, élèves et parents d'élèves sur les aménagements 
raisonnables et l'intégration permanente totale; 

b. assurer le lien entre les différents partenaires qui jouent un rôle de soutien aux élèves, 
notamment afin de faciliter l'échange d'expériences; 

c. accompagner et soutenir les membres de l'équipe éducative des écoles coopérantes 
dans l'organisation des aménagements raisonnables, notamment par le conseil ou la 
mise à disposition d'outils; 

d. accompagner les écoles coopérantes dans l'élaboration de protocoles 
d'aménagements raisonnables lorsqu'une prise en charge individuelle de l'élève 
concerné par le pôle territorial s'avère nécessaire. 

3. 0 les missions suivantes relatives à l'accompagnement des élèves inscrits dans ses écoles 
coopérantes : 
a. accompagner individuellement les élèves présentant des besoins spécifiques dans le 

cadre de la mise en œuvre des aménagements raisonnables si cela s'avère nécessaire 
au regard de leurs besoins et de leurs protocoles d'aménagements raisonnables; 

b. accompagner individuellement les élèves présentant des besoins spécifiques sensori-
moteurs nécessitant un suivi important dans le cadre de la mise en œuvre des 
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aménagements raisonnables si cela s'avère nécessaire au regard d'une échelle des 
besoins; 

c. collaborer à l'évaluation des protocoles d'aménagements raisonnables et, le cas 
échéant, à l'orientation vers l'enseignement spécialisé en cas d'insuffisance des 
aménagements raisonnables pour assurer un apprentissage adapté aux besoins 
spécifiques de l'élève; 

d. accompagner les élèves à besoins spécifiques dans le cadre du dispositif d'intégration 
permanente totale pour les élèves issus de l'enseignement spécialisé. 

ARTICLE 4 - MODALITES GENERALES DE COOPERATION ENTRE LE POLE ET LES ECOLES 
COOPERANTES 
Les modalités générales de coopération avec les écoles coopérantes qui ont été fixées par le 
pouvoir organisateur du pôle territorial sont les suivantes : 
§1er. Dans les échanges avec les écoles coopérantes, l'interlocuteur privilégié est le coordonnateur 
de pôle ou son délégué 
§2. L'équipe du pôle présentera son système de gestion des demandes d'accompagnement à ses 
écoles coopérantes à chaque rentrée scolaire. 
§3. Des informations et des ressources seront régulièrement mises à disposition sur le site www.cec 
.be/ les-territoriaux. 
ARTICLE 5 - MODALITES DE COLLABORATION ENTRE LE POLE TERRITORIAL ET LES 
PARTENAIRES EXTERIEURS 
Les modalités d'information et de collaboration avec les parents des élèves auprès desquels le 
pôle intervient qui ont été fixées par le pouvoir organisateur du pôle territorial sont les suivantes  
§1er. Dans les échanges avec les partenaires extérieurs dont les missions sont en lien avec les 
missions du pôle territorial telles que visées à l'article 6.2.3-1 du Code de l'enseignement 
fondamental et de l'enseignement secondaire, l'interlocuteur privilégié est le coordonnateur de pôle 
ou son délégué. 
§2. Accompagner les écoles coopérantes dans l'information des équipes éducatives, élèves et 
parents d'élèves sur les aménagements raisonnables et l'intégration permanente totale selon les 
modalités fixées par le pôle lors de la demande d'accompagnement (article 6.231). 
§3. Pour toute intervention du pôle liée au protocole d'aménagements raisonnables, le CPMS 
compétent sera tenu informé. 
§4. Un représentant du pôle territorial peut être entendu au sein des conseils de participation des 
écoles coopérantes, notamment : 

- lors de la réflexion annuelle sur le caractère inclusif de l'école. 
- avant l'évaluation intermédiaire et l'évaluation finale de l'annexe au plan de pilotage. 

§5. L'information et la collaboration avec les parents d'élèves relève de la responsabilité des 
pouvoirs organisateurs des écoles coopérantes. 

ARTICLE 6 - MISE A DISPOSITION DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT LIANT LE POLE 
TERRITORIAL ET D'EVENTUELLES ECOLES PARTENAIRES 
Conformément à l'article 6.2.2-4, § 1 er, alinéa 4, du Code de l'enseignement fondamental et de 
l'enseignement secondaire, la convention de partenariat conclue entre le pouvoir organisateur du 
pôle territorial et ses éventuelles écoles partenaires est mise à la disposition de l'école coopérante 
par l'intermédiaire de l'application e-pôles et du centre PMS qui en dépend par le pouvoir 
organisateur du pôle territorial Lorsque les élèves de l'école coopérante sont concernés, le pouvoir 
organisateur du pôle territorial informe l'école coopérante de la conclusion d'une convention de 
partenariat spécifique entre le pôle territorial et le pouvoir organisateur d'une école d'enseignement 
spécialisé de type 4, 5, 6 ou 7. 

ARTICLE 7 - EXCLUSIVITE DE COLLABORATION 
Conformément de l'article 6.2.2-6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement 
secondaire, l'école coopérante conclut la présente convention de coopération à titre exclusif. 
Le pouvoir organisateur du pôle territorial peut conclure des conventions de coopération ou un 
ressort avec d'autres écoles de I'enseignement ordinaire. 

ARTICLE 8 - DUREE DE VALIDITE DE LA PRESENTE CONVENTION 
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Conformément à l'article 6.2.2-6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement 
secondaire, la présente convention est applicable pour l'ensemble de la période de constitution du 
pôle. Cette période correspond à la durée de validité du contrat d'objectifs de l'école siège. 
À l'issue de cette période, lorsque les conditions de renouvellement visées à l'article 6.2.5-7 du 
Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire sont remplies, les parties 
peuvent convenir de conclure une nouvelle convention de coopération. 
ARTICLE 9 - DECISION DE NON-RENOUVELLEMENT DE LA PRESENTE CONVENTION 
Les parties ne peuvent pas résilier la présente convention durant la période de constitution du pôle 
territorial. 
Le pouvoir organisateur de l'école siège du pôle territorial qui décide de ne pas renouveler le pôle 
territorial visé à l'article 1 en informe l'école coopérante ainsi que les services du Gouvernement au 
moins un an avant la date d'échéance de son contrat d'objectifs. À défaut, le pôle territorial est 
renouvelé pour la durée du nouveau contrat d'objectifs de l'école siège. 
En cas de renouvellement du pôle territorial, toute décision dans le chef de l'une des parties de ne 
pas renouveler la convention de coopération doit être notifiée à l'autre partie et aux services du 
Gouvernement au plus tard un an avant la date d'échéance de la convention de coopération. À 
défaut, la convention de coopération entre les parties est automatiquement renouvelée pour la 
durée du nouveau contrat d'objectifs de l'école siège du pôle territorial. 
ARTICLE 10 - COMMUNICATION DE LA PRESENTE CONVENTION 
La présente convention de coopération est transmise aux services du Gouvernement par 
l'intermédiaire de l'application e-pôles. 
Elle est également mise à la disposition de la/des école(s) partenaire(s) concernée(s) du pôle 
territorial par l'intermédiaire de l'application e-pôles et du/des centre(s) PMS compétent(s) pour 
l'école coopérante qui en dépende(nt) par le pouvoir organisateur du pôle territorial. 
ARTICLE 11 - DIVERS 

Les pouvoirs organisateurs signataires de la présente convention s'engagent à respecter les 
projets éducatifs, les projets pédagogiques et les projets d'établissement des pouvoirs organisateurs 
du pôle territorial et des écoles coopérantes. 
Les pouvoirs organisateurs signataires de la présente convention veillent à ce que les membres du 
personnel de leurs établissements scolaires ainsi que les membres du personnel du pôle territorial 
respectent les projets éducatifs, les projets pédagogiques et les projets d'établissement des pouvoirs 
organisateurs du pôle territorial et des écoles coopérantes. 
§2. Les pouvoirs organisateurs du pôle territorial et des écoles coopérantes s'engagent å traiter et 
veillent à ce que leurs membres du personnel traitent les données à caractère personnel dont ils ont 
connaissance au travers des missions et services offerts par le pôle territorial, dans le respect des 
finalités préalablement définies. 
§3. La présente convention est mise à la disposition de l'école siège du pôle territorial, des écoles 
coopérantes et de leur centre PMS. 
§4. La présente convention est également communiquée à l'Administration générale de 
l'Enseignement par le biais de l'application e- pôles. 
SIGNATURES ET MISE EN OEUVRE 

 Signatures des délégués des pouvoirs organisateurs du pôle territorial et de la/des école(s) 
coopérante(s); 

 Date de la signature de la convention de coopération; 

 Date du début de la mise en œuvre de la convention de coopération : 29 août 2022. 
DOCUMENTS DE SUIVI 

Mise à disposition de la convention de partenariat du pôle territorial le cas échéant; 
Mise à disposition de la/des convention(s) de partenariat spécifique le cas échéant. » 

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution 
des dispositions du Code de l'enseignement de l'enseignement fondamental et de l'enseignement 
secondaire relatives aux pôles territoriaux. 

Bruxelles, le 

 
Le Ministre-Président, La Ministre de l'Éducation, 
Pierre-Yves JEHOLET Caroline DÉSIR 
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11e OBJET : 

Environnement - Notification démarche Zéro Déchet 2023- 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 ; 
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 26/09/2020 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 2023 doit être rendue 
pour le 30 octobre 2022 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 2022 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 2023 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. 
Article 2: le Conseil communal du Développement Durable et de l'Environnement constituera le 
Comité d'accompagnement. 
DECLARE :  
que la commune de Thimister-Clermont : 
1) Met en place et poursuit une démarche Zéro Déchet pour l’année 2023 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 2023 à : 
‐  Mettre en place un comité d’accompagnement, composé des forces vives concernées de la 
commune, 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 ; 
‐  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 ; 
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‐  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. 
 
 12e OBJET : Environnement - Actions zéro déchet 2023 - Mandat à Intradel- Décision 
Le Conseil communal, 
Réuni en séance publique, valablement convoqué pour en délibérer, 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale 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, ci-après dénommé l’Arrêté ; 
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 (dit AGW « petits subsides 
») pour y intégrer une majoration des subsides prévention de 0.50 €/hab. pour les communes 
s’inscrivant dans une démarche Zéro Déchet ; 
Vu le courrier d’Intradel par lequel l’intercommunale propose quatre actions zéro déchet à destination 
des écoles et des ménages, à savoir : 
1. Campagne de sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire 
Dans le prochain AGW déchets-ressources, de nouvelles dispositions favorisant la lutte contre le 
gaspillage alimentaire vont être prises afin de diminuer les pertes alimentaires. En 
effet, le gaspillage alimentaire est lourd de conséquences pour l’environnement mais également pour 
les dépenses des familles : 
- 15 à 20 Kg, c’est la quantité de denrées alimentaires que chaque citoyen gaspille par an en 
Belgique ; 
- 174 €, c’est en moyenne la somme que chaque belge dépense par an en jetant de la nourriture à la 
poubelle. 
Vu la hausse des prix de l’énergie que nous vivons actuellement, il est important de proposer une 
action ZD qui va permettre aux familles de réduire leurs dépenses pour se 
nourrir en limitant le gaspillage alimentaire. 
C’est donc dans cette optique qu’il est proposé d’organiser des ateliers de lutte contre le gaspillage 
alimentaire avec un focus sur comment bien conserver les aliments en faisant 
appel à différentes techniques : conservation classique, déshydratation, congélation, stérilisation... 
La bonne gestion du frigo, les dates de péremption et tout autre conseil utile pour limiter ce gaspillage 
seront également rappelés lors des ateliers. Des supports de communication 
(fiches recettes, fiches méthodes de conservation...) seront développés afin de poursuivre cette 
sensibilisation une fois les ateliers terminés. Ils seront fournis aux participants des 
ateliers et aux communes afin de les mettre à disposition de leurs citoyens. 
Au minimum un atelier sera proposé par commune. Le nombre définitif sera calculé au prorata du 
nombre d’habitants de la commune qui définit le budget alloué. 
Cette campagne aura lieu durant toute la période de récolte des fruits et légumes de saison afin de 
respecter le calendrier de culture des fruits et légumes de chez nous. 
2. Campagne de sensibilisation au ZD - focus réemploi/réparation - à destination 
des écoles primaires 
Apprendre aux enfants à réparer, donner, upcycler.... dés le plus jeune âge permet de développer une 
attitude éco-responsable et de préparer le comportement des citoyens de 
demain. 
C’est dans cet objectif qu’il est proposé de réaliser un livret destiné aux enfants de l’enseignement 
fondamental tout réseau confondu proposant des activités ludiques axées 
sur la thématique du réemploi/réparation. Ce livret sera accompagné d’un dossier pédagogique 
destiné aux professeurs afin de l’intégrer dans leur programme d’éducation. 
Ce livret sera soutenu par des challenges, défis entre classes et écoles qui seront lancés par Intradel 
dès janvier 2023 et ce jusqu’à la fin de l’année scolaire 2023-2024. 
Cette campagne sera lancée en novembre 2023 dans le cadre de la Semaine Européenne de 
Réduction des Déchets afin d’améliorer la communication de ce projet et le faire 
connaître au plus grand nombre. 
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3. Poursuite de la sensibilisation à l’eau du robinet : prime à l’achat de gourdes 
En 2022, Intradel a lancé une campagne de sensibilisation à l’eau du robinet via son bar à eau. Outre 
les avantages environnementaux, boire l’eau du robinet permet d’économiser plus de 300 € par 
hab/an ! (= 1.5L d’eau/jour/personne au prix moyen de 1 € la bouteille de 1.5 L en plastique) 
Tout comme éviter le gaspillage alimentaire, boire l’eau du robinet est une action ZD qui permet 
d’alléger de manière significative les dépenses des ménages. Afin de poursuivre cette campagne de 
sensibilisation, il est proposé l’octroi de primes à l’achat de gourdes pour les familles qui auront 
poursuivi un parcours de sensibilisation spécifique sur notre site web. Les primes seront octroyées 
directement aux familles sans intervention des communes. Le nombre de primes octroyées par 
commune sera calculé au prorata du nombre d’habitants de la commune qui définit le budget alloué. 
Cette campagne de sensibilisation sera lancée la semaine de la journée mondiale de l’eau, le 23 
mars 2023. 
4. Campagne de sensibilisation au ZD dans la salle de bain : prime à l’achat d’objets ZD 
Privilégier le réutilisable à la place du jetable dans la salle de bain permet de réduire également de 
manière significative ses déchets tout en évitant de contaminer les stations de traitement des eaux 
avec des lingettes à usage unique encore trop souvent jetées dans les toilettes. 
Cette campagne de sensibilisation va aborder autant les solutions ZD pour l’hygiène masculine que 
pour l’hygiène féminine : lingettes démaquillantes réutilisables, shampoings solides, oriculis, sacs à 
savon, serviettes hygiéniques réutilisables, cups menstruelles.... 
Cette campagne de sensibilisation se traduira par un parcours de sensibilisation spécifique sur le site 
web d'Intradel et l’octroi d’une prime à l’achat d’objets ZD destinés à l’hygiène masculine et féminine. 
Les primes seront octroyées directement aux familles sans intervention des communes. Le nombre 
de primes octroyées par commune sera calculé au prorata du nombre d’habitants de la commune qui 
définit le budget alloué. 
Cette campagne sera lancée lors de la semaine de la journée mondiale de l’hygiène menstruelle, le 
28 mai 2023. 
Considérant que ces actions vont permettre de sensibiliser les citoyens sur l’importance de réduire sa 
production de déchets; 
A l'unanimité, 
DECIDE 
Article 1er : de mandater l’intercommunale Intradel pour mener les actions ZD locales 2023, sous 
réserve du budget qui sera proposé à cet effet. 
Article 2 : de mandater l’intercommunale Intradel, conformément à l’article 20§2 de l’Arrêté,pour la 
perception des subsides relatifs à l’organisation des actions de prévention précitées prévus dans le 
cadre de l’Arrêté. 
Article 3: de transmettre une copie de la présente délibération à Intradel (Port de HERSTAL,Pré Wigi 
20, 4040 Herstal). 
 
 13e OBJET : Fabrique d'église d'Elsaute - Modification budgétaire 2022/1 - 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 décret du 13 mars 2014, publié au Moniteur belge du 4 avril 2014, modifiant le Code de la 
Démocratie locale et de la décentralisation et diverses dispositions relatives à la tutelle sur les 
établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus; 
Vu la Circulaire du Ministre Furlan du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives en matière 
de tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L3161-1 à 
L3162-3; 
Vu la modification budgétaire n°1 de l’exercice 2022 arrêtée par la fabrique d'église d'Elsaute en date 
du 23 août 2022; 
Vu que les données ont été vérifiées par le service finances de la commune et n'appellent à aucune 
remarque particulière; 
Vu l’accusé de réception du chef diocésain du 30 août 2022 qui arrête et approuve cette modification 
budgétaire sans remarque; 



 

18 / 21 

Attendu que le dit budget est présenté en équilibre et qu'il postule un supplément de la Commune de 
Thimister-Clermont pour les frais ordinaires du culte d'un montant de 1.615,48 euros (soit 39% du 
montant inscrit à l'article 17 des recettes ordinaires); 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 08/09/2022, 
A l'unanimité, 
DÉCIDE 
Article 1er. 
Est visé favorablement la modification budgétaire n°1 de l’exercice 2022 de la Fabrique d’église Saint 
Roch d'Elsaute portant les résultats aux montants suivants : 

Recettes Dépenses Solde – Excédent 
81.111,20 € - 81.111,20 € 0 € 
Article 2 : La présente décision sera transmise pour suite voulue au Conseil communal de 
Welkenraedt, autorité habilitée à approuver le dit budget. 
Article 3 : La présente décision sera publiée par voie d'affiche. 
 
 14e OBJET : Fabrique d'église d'Elsaute - Budget 2023 - 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 décret du 13 mars 2014, publié au Moniteur belge du 4 avril 2014, modifiant le Code de la 
Démocratie locale et de la décentralisation et diverses dispositions relatives à la tutelle sur les 
établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus; 
Vu la Circulaire du Ministre Furlan du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives en matière 
de tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L3161-1 à 
L3162-3; 
Vu le budget pour l'exercice 2023 arrêté par le Conseil de la Fabrique d'église St Roch d'Elsaute en 
sa séance du 23 août 2022 ; 
Vu le courrier du chef diocésain du 30 août 2022 qui arrête et approuve ledit budget sans remarque ; 
Vu que les données ont été vérifiées par le Service finances de la commune ; 
Attendu que le dit budget est présenté en équilibre et qu'il postule un supplément de la commune de 
Thimister-Clermont pour les frais ordinaires du culte d'un montant de 1.631,49 euros (39% du 
montant inscrit à l'article 17 des recettes ordinaires); 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 08/09/2022, 
A l'unanimité, 
DECIDE 
Article 1er : Est visé favorablement le budget de l'exercice 2023 de la Fabrique d'église St Roch 
d'Elsaute aux montants suivants : 

Recettes Dépenses Solde - Excédent 

12.696,70 euros -12.696,70 euros 0 euros 

Article 2: La présente décision sera transmise pour suite voulue au Conseil communal de 
Welkenraedt, autorité habilitée à approuver le dit budget. 
Article 3 : La présente décision sera publiée par voie d'affiche. 
Article 4 : Un dossier de demande de subside pour le remplacement de la chaudière sera introduit par 
le service administratif compétent. 
 
 

15e OBJET : 
Intercommunale Enodia- Assemblée générale du 4 octobre 2022- Ordre du 
jour- Approbation 

Le Conseil, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Vu l’affiliation de la Commune de Thimister- Clermont à l’intercommunale Enodia; 
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont a été convoquée à participer à 
l'Assemblée générale d'Enodia du 4 octobre 2022 par courrier électronique du 1er septembre 2022; 
Vu les statuts de l’intercommunale Enodia; 
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Considérant que la Commune de Thimister- Clermont doit être représentée à l'Assemblée 
générale de l’intercommunale Enodia par 5 délégués ; 
Qu’il convient de définir clairement le mandat qui sera confié à ces délégués représentants la 
Commune de Thimister- Clermont à l'Assemblée générale de Enodia du 4 octobre 2022; 
Que le Conseil communal doit se prononcer sur les points des ordres du jour des Assemblées 
générales lui adressés; 
Considérant que les délégués rapportent aux Assemblées générales, la proportion des votes 
intervenus au sein du Conseil communal et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, le 
délégué dispose d’un droit de vote; 
Considérant que l'ordre du jour porte sur: 
Assemblée générale ordinaire 

1. Approbation du rapport annuel de gestion du Conseil d'administration- Exercice 2021 
(comptes annuels consolidés)- (Annexe 1) 

2. Prise d'acte du rapport du Commissaire sur les comptes annuels statutaires de l'exercice 
2021- (Annexe 2) 

3. Approbation des comptes annuels statutaires arrêtés au 31 décembre 2021- (Annexe 3) 
4. Décharge aux Administrateurs pour la gestion lors de l'exercice 2021 quant aux comptes 

consolidés- (Annexe 4) 
5. Décharge au Commissaire (Collège formé par RSM Inter- Audit et Lonhienne & Associés) 

pour sa mission de contrôle de l'exercice 2021 (comptes consolidés)- (Annexe 5) 
6. Décharge spéciale aux Administrateurs pour avoir dérogé au cours de leur exercice 2022 à 

l'article 41 des statuts et à l'article 3:35 du Code des Sociétés et des Associations- (Annexe 
6) 

7. Pouvoirs- (Annexe 7) 
Après en avoir délibéré, 
DECIDE: 
Article 1.-A l'unanimité 
D'approuver chacun des points inscrits à l’ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire. 
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 Enodia. 
 
 

16e OBJET : 
Plan cigogne +5200- Volet- Appel à projets- Candidature- Transformation 
du co-accueil en crèche- Principe- Décision- Mandat au CRPE- Décision 

Le Conseil communal, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'article L1122-30 ; 
Vu l'appel à projet " Plan cigogne +5200" paru le 31 mars 2022 visant à subventionner la création de 
plus de 5200 places en crèches dans les années à venir ; 
Considérant que pour la Wallonie le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles ont mis en place un partenariat visant à soutenir ensemble l’ouverture et le 
subventionnement de 3.143 nouvelles places de crèches, 
Considérant que le volet 2 est accessible à la Commune de Thimister- Clermont, 
Que 95 places d'accueil en crèches seront réparties dans l'arrondissement de Verviers dans ce 
cadre, 
Considérant que pour être recevable, le projet doit porter obligatoirement sur, notamment, la 
transformation de co-accueillants conventionnés avec un service d'accueil d'enfants en crèche avec 
au minimum la création de 3 nouvelles places, 
Considérant que les co-accueils subventionnés sont voués à disparaître à l'horizon 2025-2026, 
Considérant l'existence d'un co-accueil au sein d'un bâtiment communal sis 13, rue de la Station, à 
4890 Thimister- Clermont, et la volonté de le transformer en crèche de 11 places ; 
Considérant que l'occupant de ce co- accueil est le CRPE, asbl ayant pour objet l'accueil de la Petite 
Enfance, reconnue et agréée par l'ONE, 
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont est propriétaire de ce bâtiment; 
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Considérant la convention entrée en vigueur le 1er décembre 2015 au CRPE du droit d'occupation à 
durée indéterminée de la totalité du bâtiment et de l'espace extérieur attenant, 
Considérant que les aménagements liés à l’infrastructure peuvent être financés par le "Plan Cigogne 
+5200" ; 
Considérant que le dossier complet doit être transmis pour le 30 septembre 2022 au plus tard, 
Considérant que le dossier peut être introduit par une asbl ou un pouvoir local notamment, 
Considérant qu'il est proposé que le CRPE introduise la demande, 
Considérant qu'il n'est pas opportun de solliciter de subsides en infrastructures, eu égard notamment 
aux conditions très contraignantes imposées par l'appel à projets, 
Considérant qu'il appartient au Conseil communal de s'engager concernant 

 le maintien de la mise à disposition du bâtiment communal sis rue de la Station, 13 à 4890 
Thimister- Clermont à une asbl reconnue et agréée par l'ONE ayant pour objet l'accueil 
d'enfants âgés de 0 à 6 ans 

 déléguer au CRPE l'introduction du dossier de candidature auprès des instances 
compétentes 

Considérant qu'en cas de subsidiation, une évaluation précise des frais nécessaire à la 
transformation du co- accueil en crèche devra être réalisée, 
Considérant qu'en cas de subsidiation, une mise en concurrence devra être réalisée afin de désigner 
l'asbl qui gérera la nouvelle crèche, 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
26/09/2022, 
Considérant l'avis non rendu par le Directeur financier, 
A l'unanimité, 
DECIDE 
Article 1er: de marquer son accord de principe pour la transformation du co- accueil de la rue de la 
Station en crèche. 
Sous réserve d'estimation précise des coûts et de la mise en concurrence afin de désigner l'asbl qui 
gérera la nouvelle crèche et avec laquelle la Commune de Thimister- Clermont conventionnera. 
Article 2: de mandater le CRPE en tant que Pouvoir Organisateur afin d'introduire le dossier de 
candidature dans le cadre de l'appel à projet " Plan cigogne +5200", pour la gestion du dossier de 
transformation du co-accueil en crèche dans le cadre du plan cigogne + 5200. 
Article 3: de transmettre la présente délibération, pour information et disposition, à l'asbl Centre 
régional de la Petite Enfance. 
 
 17e OBJET : Correspondances et communications/ Questions- réponses 
Correspondances et communications 

 M. Gaston SCHREURS, Echevin de l'Environnement, invite cordialement les élus à 
participer à la Fresque du climat le lundi 10 octobre 2022 au hall omnisports 

 M. Gaston SCHREURS, Echevin du Tourisme et de la Culture, remercie l'ensemble des 
participants au spectacle "La Minerie a bonne mine" qui fut un succès 

  
Questions- Réponses 

 Mme Sandra PROVOOST, Conseiller groupe Transition citoyenne, demande si la salle 
d'étude sera ouverte lors des examens de fin d'année. 

Mme Christine CHARLIER, Présidente du CPAS ayant l'enseignement dans ses attributions répond 
par l'affirmative. La salle d'étude sera ouverte les 2 semaines de vacances de Noël aux mêmes 
conditions que l'an dernier. 

 Mme Cécile HUYNEN, Conseiller groupe Entente des Intérêts Communaux, demande 
pourquoi des bornes ont été placées Croix Henri- Jacques 

M. Christophe DEMOULIN, Echevin des travaux, répond que ces bornes à mémoires de formes 
remplacent les anciennes bornes azobés qui ont été dérobées. 

 Mme Sandra PROVOOST, Conseiller groupe Transition citoyenne, sollicite des informations 
concernant l'état d'avancement des bancs de covoiturage 
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Monsieur le Bourgmestre, ayant la mobilité dans ses attributions, répond que ces bancs sont 
envisagés dans la mobilité dans sa globalité. 

 M. Guillaume DHEUR, Conseiller groupe Entente des Intérêts Communaux, demande 
quand les box à vélos seront installés. 

Monsieur le Bourgmestre, ayant la mobilité dans ses attributions, répond que la mise en concurrence 
et la procédure d'attribution sont en cours. 
 
 
Séance à huis clos 
 
 
Séance levée à 22h00. 
 
 
 

 
  
 


