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 27 janvier 2020

Présents :

Excusée :

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

Monsieur le Président ouvre la séance à 20h00.

Séance publique
Vérification des pouvoirs- Prestation de serment et installation d'un
1er OBJET :
Conseiller communal suppléant en qualité de Conseiller communal effectif
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Attendu que Mme Géraldine DUYSENS, par courrier du 12 janvier 2020, a présenté sa démission en
qualité de Conseillère communale, décision dont il a été pris acte en séance de ce jour;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement ;
Attendu que Mme HICK- PROVOOST Sandra est le premier suppléant en ordre utile, de la liste
n°14 à laquelle appartenait la titulaire à remplacer ;
Vu le rapport sur l’éligibilité et l’absence d’incompatibilité concernant Mme HICK- PROVOOST
Sandra ;
Considérant, par conséquent, que rien ne s’oppose à ce que les pouvoirs de Mme HICKPROVOOST Sandra soient validés et à ce que ce Conseiller suppléant soit admis à prêter le serment
déterminé par la loi du 1er juillet 1860 ;
DECIDE :
Les pouvoirs de Mme HICK- PROVOOST Sandra, préqualifiée, en qualité de Conseiller communal,
sont validés.
Mme HICK- PROVOOST Sandra est admise à prêter le serment prescrit.
Ce serment est prêté immédiatement par le nouveau Conseiller, en séance publique du Conseil et
entre les mains du Président de l'assemblée, M. Christian BAGUETTE, dans les termes suivants :
« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge ».
En conséquence, Mme HICK- PROVOOST Sandra est déclarée installée dans ses fonctions de
Conseiller communal effectif en remplacement de Mme Géraldine DUYSENS dont elle achèvera le
mandat.
Elle est inscrite au 17e rang du tableau de préséance.
Ainsi fait en séance à Thimister-Clermont, le 27 janvier 2020.
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Monsieur le Président suspend la séance afin de permettre les prestations de serments des enfants
élus au sein du Conseil communal des enfants.
Séance suspendue à 20h03.
Monsieur le Président rouvre la séance à 20h56.
2e OBJET :
Tableau de préséance- Modification
Le Conseil, réuni en séance publique,
Considérant que, conformément à l’article L1122-18 du CDLD, le tableau de préséance a été réglé
par le Règlement d’ordre intérieur,
Vu sa décision du 25 mars 2019 par laquelle il adopte le règlement d'ordre intérieur du Conseil
communal;
Considérant l'annulation partielle de celui- ci et les remarques formulées par les autorités de tutelle
par arrêté du 29 avril 2019 de Madame la Ministre des Pouvoirs locaux, V. De Bue;
Vu le règlement corrigé afin de répondre à l'annulation et aux remarques de la tutelle adopté le
27 mai 2019;
Que c’est sur base des critères y contenus que le tableau de préséance doit être dressé,
Vu le tableau dressé par lors de sa séance du 3 décembre 2018,
Vu sa modification le 23 décembre 2019,
Considérant la démission de Mme Géraldine DUYSENS, Conseiller, et la prestation de serment de
Mme Sandra HICK- PROVOOST, Conseiller communal, installé lors de sa séance du 27 janvier 2020,
A l'unanimité,
ARRETE le tableau de préséance des membres du Conseil communal, comme suit:
Suffrages
Rang Date
Ordre
Noms et prénoms des membres du Date de la 1re
entrée en
obtenus
dans
de
de
Conseil
fonction
aux élections la liste naissance préséance
du
14/10/18
DEMONCEAU Lambert
03/01/1995
1034
1 03/03/1957
1
SCHREURS Gaston
03/01/1995
754
15 13/05/1950
2
HUYNEN- KEVERS Marie- Astrid
02/01/2001
591
14 13/10/1960
3
AUSSEMS Hubert
02/01/2001
471
17 03/06/1952
4
MEYER Herbert
02/01/2001
339
4 05/09/1958
5
HUYNEN- DELHEZ Cécile
04/12/2006
789
16 13/12/1960
6
CHARLIER- ANDRE Christine
03/12/2012
512
6 14/10/1983
7
DEMOULIN Christophe
23/09/2014
480
3 20/04/1974
8
JACQUINET Alice
03/12/2018
605
2 18/02/1986
9
BAGUETTE Christian
03/12/2018
484
9 23/07/1969
10
HOMBLEU Didier
03/12/2018
408
11 13/04/1974
11
JACQUET Caroline
03/12/2018
396
4 10/03/1997
12
DHEUR Guillaume
03/12/2018
388
5 20/12/1995
13
JEANGETTE Manu
03/12/2018
363
19 29/12/1962
14
FUGER- REIP Joanne
03/12/2018
256
7 28/05/1970
15
SCHNACKERS Joseph
03/12/2012
196
16 24/09/1964
16
HICK- PROVOOST Sandra
27/01/2020
188
3 12/01/1971 17
Nouveau code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et
3e OBJET :
non fiscales
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Valablement convoqué pour délibérer,
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2)
portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la
Charte ;
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 ;
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Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales
et non fiscales ;
Vu les articles L1122-30, L1124-40 §1-3° & 4°, L1133-1 & 2, L3131-1 §1-3°, L3132-1 §1 & 4 et L33211 à 12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l'A.R. du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des
bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets
des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS
relevant des communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2020 ;
Considérant que la loi du 13 avril 2019 susvisée a été publiée au Moniteur belge le 30 avril 2019 et
entre en vigueur le 1er janvier 2020 ;
Considérant que selon les travaux préparatoires, ce nouveau code vise à coordonner la législation
fiscale et à instaurer une procédure uniforme en matière d'impôts sur les revenus et de TVA ;
Considérant que ce nouveau code modifie ou abroge certaines dispositions du Code des impôts sur
les revenus, qui étaient rendues applicables à la matière du recouvrement des taxes provinciales et
communales par l’article L 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant que pour combler le vide juridique créé par ce nouveau code – puisque le Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ne fait actuellement référence qu’au Code des impôts sur
les revenus et nullement au Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non
fiscales - il convient que les règlements taxes des pouvoirs locaux fassent référence à ce nouveau
code ;
Considérant qu’il apparaît que certains règlements-taxes font référence directement au Code des
impôts sur les revenus ;
Considérant qu’il y a dès lors lieu de faire une référence explicite aux dispositions de ce nouveau
code du recouvrement dans chaque règlement-taxe ; que sans cela le vide juridique qui existera à
partir du 1er janvier 2020 empêcherait le bon recouvrement des taxes locales ;
Considérant que vu l’urgence, il y a lieu d’insérer, via une délibération globale, ces nouvelles
dispositions dans chaque règlement-taxe en vigueur ;
Sur proposition du Collège,
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 17/12/2019,
A l'unanimité,
DECIDE
Article 1er :
Dans tous les règlements-taxes en vigueur et dont la période de validité est postérieure au 1er janvier
2020 sont insérées les dispositions suivantes :
Dans le préambule :
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 ;
Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales
et non fiscales ;
Dans l’article relatif au recouvrement de la taxe :
Les clauses relatives à l'enrôlement, au recouvrement et au contentieux sont celles des articles
L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, des Lois des 15 et
23 mars 1999, de l'Arrêté Royal du 12 avril 1999 et de la Loi-programme du 20 juillet 2006 ainsi que
de la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales
et non fiscales.
Article 2: Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la
publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation.
Article 3: Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles
L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la
tutelle spéciale d’approbation.
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PCS 3 - Désignation des membres permanents du comité
4e OBJET :
d'accompagnement
Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation,
Vu l’adoption du Décret du 22 novembre 2018 relatif au Plan de cohésion sociale pour la période
2020-2025;
Vu l'arrêté du Gouvernement Wallon du 17 janvier 2019 portant exécution du décret du 22/11/2018
relatif au PCS 2020-2025;
Vu l'article 23 du Décret du 22 novembre 2018 relatif au Plan de cohésion sociale pour la période
2020-2025,
Qu'il appartient au Conseil communal de désigner les membres du Comité d'accompagnement du
Plan de cohésion sociale pour la période 2020-2025,
Que ce Comité doit être composé au minimum:
- d'un Président (représentant de la commune)
- d'un Vice-président (représentant le C.P.A.S.)
- du chef de projet
- des associations avec lesquelles un partenariat est noué (avec transfert financier)
- d'un représentant de chaque groupe politique qui est invité à titre d’observateur,
Vu sa décision du 16 décembre 2019 par laquelle il désigne Mme Cécile HUYNEN- DELHEZ, en
qualité de Présidente du Comité d'accompagnement du Plan de cohésion sociale pour la période
2020-2025,
Sur proposition du Collège communal,
A l'unanimité,
DESIGNE en qualité de membre du Comité d'accompagnement du Plan de Cohésion sociale 20202025- "PCS 3":
nom
prénom
Institution, association
1 CLOSE
Christophe Mobi'tic
2 COMPERE Alain
Conseiller CPAS
3 COOLEN
Véronique CPAS- Assistante sociale
4 DENOEL
Alain
Chef de projet- Plan de cohésion sociale
5 DHEUR
Guillaume Conseiller communal
6 FORTSTER Olivier
Animateur- Maison de repos de Bèfve
7 HECUBE
Natacha
Simply Myself
8 HUYNEN
Cécile
Échevine de la cohésion sociale, Présidente du CA
9 HUYNEN
Marie-Astrid Présidente CPAS, vice-Présidente du CA
10 MARGANNE Patrick
Réverbère
11 MOYSE
Jérôme
CPAS- Assistant social
12 RENSONNET Vincent
ASBL Handigo
13 STRAETEN Céline
Imag'INémoi
14 WIRTZFELD Judith
Forem (relations partenariales)
5e OBJET :
Intercommunale Néomansio- Assemblée générale du 6 février 2020
Le Conseil,
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation,
Vu l’affiliation de la Commune de Thimister- Clermont à l’intercommunale Néomansio;
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont a été convoquée à participer à
l'Assemblée générale de l'intercommunale Néomansio du 6 février 2020 par courrier électronique du
20 décembre 2019;
Vu les statuts de l’intercommunale Néomansio;
Considérant que l’Assemblée générale du second semestre doit avoir lieu avant le 30 juin,
conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 3 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation.
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Considérant que la Commune de Thimister- Clermont doit être représentée à l'Assemblée
générale de l’intercommunale Néomansio par 5 délégués ;
Qu’il convient de définir clairement le mandat qui sera confié à ces délégués représentants la
Commune de Thimister- Clermont Assemblée générale de Néomansio du 6 février 2020;
Que le Conseil communal doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l'Assemblée générale
lui adressés;
Considérant que les délégués rapportent à l'Assemblée générale, la proportion des votes intervenus
au sein du Conseil communal et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, le délégué dispose
d’un droit de vote ;
Considérant que l'ordre du jour porte sur :
Assemblée générale ordinaire:
1. Création d'un Centre cinéraire à Héron
2. Maintien des rémunérations des mandataires sur recommandation du Comité de
rémunération suite au renouvellement des instances
3. Lecture et approbation du procès- verbal
Après en avoir délibéré,
DECIDE:
d'approuver aux majorités ci-après les points portés à l'ordre du jour à l'Assemblée générale de
l’intercommunale Néomansio du 6 février 2020 qui nécessitent un vote.
Article 1. - à l'unanimité
d'approuver chacun des points inscrits à l’ordre du jour.
Article 2- à 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 Néomansio.
6e OBJET :
Correspondances et communications/ Questions- réponses
Agenda
Vendredi 31 janvier, salle de la jeunesse de La Minerie- Souper du personnel
Correspondances et communications

présentation de l'avant- projet d'extension du ZI Les Plenesses- valorisation des 5 derniers
hectares, situés Mackau, derrière le recyparc, avec création d'une voirie et aménagement
d'un bassin d'orage

suite au mandat confié par le Conseil communal au Collège, M. le Bourgmestre informe
l'assemblée du début des négociations concernant la maison Ruwet, le 10 février 2020

ouverture du 3e service au sein de l'asbl Li Tiyou

constatation d'un nombre important d'incivilités (déchets) sur le territoire communal depuis
janvier

BE WAPP: les inscriptions démarreront sous peu, la procédure 2020 est en cours
d'élaboration et un toutes- boîtes sera distribué sous peu

les conseillers seront invités fin mars à participer à une réunion de travail "Horizon 2030"
Questions/ réponses

M. H. Meyer, Conseiller communal Groupe Transition Citoyenne, demande où en est le
dossier de co- voiturage
M. le Bourgmestre répond qu'il est à l'étude et que l'endroit le plus approprié, notamment en
compatibilité avec les arrêts et le réseau TEC, reste à déterminer.

M. H. Meyer, Conseiller communal Groupe Transition Citoyenne, souhaite connaître l'état
d'avancement du dossier d'aménagement des ronds- points.
M. Chr. Demoulin, Echevin des Travaux, informe l'assemblée que ceux- ci sont actuellement dans les
mains de la cellule sécurité du SPW pour examen
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M. H. Meyer, Conseiller communal Groupe Transition Citoyenne, propose de rappeler lors
de la parution d'un prochain bulletin communal, la législation en vigueur relative à la taille
des haies ainsi qu'à l'abattage des arbres.
Le Collège marque son accord et spécifie que cette thématique a déjà fait l'objet de plusieurs
publications.

Séance à huis clos
Séance levée à 21h45.
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