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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 28 mars 2022 
 

 
Présents : M. Guillaume DHEUR, Conseiller-Président ; 

Mme Alice JACQUINET, M. Christophe DEMOULIN, M. Christian BAGUETTE, 
Échevins ; 
Mme Christine CHARLIER, Présidente du C.P.A.S.; 
Mme Cécile HUYNEN- DELHEZ, M. Didier HOMBLEU, Mme Marie- Emmanuelle 
JEANGETTE,M. Joseph SCHNACKERS, Mme Sandra HICK- PROVOOST, M. 
Edmond SCHYNS, Conseillers ; 
Mme Gaelle FISCHER, Directrice générale – Secrétaire de séance. 

Excusés : M. Lambert DEMONCEAU, Bourgmestre; M. Gaston SCHREURS, Echevin; M. Hubert 
AUSSEMS, Mlle Caroline JACQUET, Mme Joanne FUGER- REIP, et Mme Benjamine 
HUYGHE, Conseillers. 

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

1er OBJET : 
Commune démarche Zéro Déchet - Mandat - Plan d'actions global - Grille 
SPW - 2022 - Validation 

Le Conseil communal, 
Réuni en séance publique, 
Valablement convoqué pour 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 ; 
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 25/10/2021 de notifier la démarche Zéro déchet de la 
commune de Thimister- Clermont pour l'année 2022 ; 
Vu la réunion du Conseil communal du Développement Durable et de l'Environnement du 17 mars 
2022, 
Considérant que les membres du CCDDE ont pris connaissance, à cette occasion, des 2 réunions 
COPIL réalisées depuis le 20 octobre 2021, ainsi que de la grille d'actions et du Plan d'actions 2022 ; 
Considérant que les membres du CCDDE souhaitent que pour l'action "Animations ZD " les 
thématiques suivantes soient abordées : 

 Atelier recette et collation ZD 

 Information et sensibilisation sur les étiquettes de recyclage présentes sur les produits, 

 Conférence sur l'importance de refuser et de ne pas créer des restes alimentaires inutiles en 
vue de cuisiner les restes, 

 Atelier sur la réalisation d'un compost de qualité intégrant les aspects agronomiques, 

 Sensibilisation au déchet mégots de cigarette et à son impact sur la santé et 
l'environnement. 



 

2 / 7 

Considérant que les membres du CCDDE souhaitent également aborder l'action "Défis dans la salle 
de bain Zéro Déchet » à destination des adolescents en Conseil consultatif de la jeunesse afin de 
pouvoir sélectionner au mieux le public cible; 
Vu la courrier d'Intradel du 22/12/2021 par lequel l'intercommunale propose 2 actions de prévention à 
destination des ménages, à savoir : 

 Poursuite de la campagne de sensibilisation aux langes lavables lancée en 2021 ; 

 Campagne de sensibilisation à l'eau du robinet ; 
Considérant la grille d'actions pour 2022 adaptée à la Commune de Thimister-Clermont; 
Considérant le plan d'actions global 2022 de la Commune de Thimister-Clermont; 
Considérant qu'un crédit de 3.000 € pour cette dépense (frais de fonctionnement de l'Ecoteam et 
Zéro déchet) est inscrit au budget ordinaire 2022 à l’article 876/12448.2022; 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 11/03/2022, 
A l'unanimité, 
DECIDE, 
Article 1 : de mandater l'intercommunale Intradel pour mener les actions suivantes en 2022 : 
poursuite de la campagne de sensibilisation aux langes lavables, campagne de sensibilisation à l'eau 
du robinet. 
Article 2 : de mandater l'intercommunale Intradel en 2022, conformément à l'Arrêté du 18 juillet 2019, 
modifiant l'AGW du 17 juillet 2008, pour la perception de la majoration des subsides relatif à 
l'organisation des actions de prévention précitées prévus dans le cadre de l'Arrêté. 
Article 3 : de valider la grille d'actions 2022 à remettre au Service de Wallonie Agriculture, Ressources 
Naturelles et Environnement - Département du Sol et des Déchets - Direction des infrastructures de 
Gestion et de la Politique des Déchets pour le 31 mars 2022 ainsi que le plan d'actions Zéro déchet 
2022 de la commune de Thimister-Clermont. 
 

2e OBJET : 
Energie - Rapport d'avancement du conseiller en énergie - Année 2021 - 
Approbation 

Le Conseil Communal, réuni en séance publique, 
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
Vu la nouvelle loi Communale; 
Vu le courrier du 01.09.2008, adressé au Collège communal de l’Administration communale de 
Thimister-Clermont (commune leader du projet, en association avec Plombières), référencé 
IG/08074, par lequel Monsieur M. Charlier, Directeur général f.f. au Ministère de la Région wallonne, 
Division de l’Energie, confirme l’octroi d’une subvention en vue de couvrir les frais de fonctionnement 
nécessaires à la mise en oeuvre du programme «Communes Energ-Ethiques» visant à mettre en 
place un conseiller énergie au service des Communes de Thimister-Clermont et de Plombières ; 
Vu l’Arrêté du Ministre wallon du Développement Durable et de la Fonction Publique, Jean-Marc-
NOLLET, daté du 09.12.2010, visant à octroyer à la Commune de Thimister-Clermont le budget 
nécessaire pour la mise en œuvre du programme «Communes Energ-Ethiques», et plus 
particulièrement son article 10 de l’arrêté ministériel visant à octroyer aux communes le budget 
nécessaire pour la mise en œuvre du programme des « Communes énerg-éthiques » stipule que la 
commune fournit à la Région wallonne un rapport final pour le 1er mars 2020 et que ce rapport sera 
présenté au Conseil communal, 
Vu l'arrêté ministériel d'octroi d'une aide dans le cadre du Décret du 25 avril 2002 à l'Administration 
communal de Thimister- Clermont modifiant l'arrêté ministériel PL-18953/001 du 8 mars 2018, entré 
en vigueur le 12 juin 2019, 
Vu sa décision du 27 mai 2019 de la séparation de la Commune de Thimister- Clermont de la 
Commune de Plombières dans le cadre du subside octroyé Plan Marshall 2. vert- Communes 
Energ'éthiques, de poursuivre le Plan Marshall 2. vert- Communes Energ -Ethiques avec 0,5 ETP et 
de solliciter auprès du Ministre compétent la prolongation de l'aide annuelle octroyée à la Commune 
de Thimister- Clermont à raison de 0,5 ETP, et ce pour la durée la plus longue possible, 
Considérant qu'il est octroyé à l'administration communale de Thimister- Clermont une aide annuelle 
de 4 points visant à permettre l'engagement de 0,5 équivalent temps plein Conseiller en énergie ; 
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Considérant le rapport final d'avancement 2021 du conseiller en énergie annexé à la présente 
délibération ; 
Attendu que le rapport final sera envoyé à Madame GERMEYS de la Région wallonne et Madame M. 
DUQUESNE de l’Union des Villes et Communes de Wallonie asbl ; 
A l'unanimité, 
DECIDE,  
Article 1er : 
D'approuver le rapport final d'avancement annuel 2021 établi par la Conseillère en énergie tel 
qu'annexé à la présente délibération et considéré ici comme intégralement reproduit. 
Article 2 : 
De charger la Conseillère en énergie du suivi de ce rapport et des objectifs fixés par la Région 
Wallonne. 
Article 3 : 
De charger le Collège communal du suivi de ces activités. 
Article 4 : 
De transmettre copie de la présente au Ministère subsidiant et à l'Union des Villes et Communes de 
Wallonie. 
 3e OBJET : PCS: Rapport d'activités et financier 2021 - Approbation 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Valablement convoqué pour en délibérer, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie et de la Décentralisation ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement Wallon du 12 décembre 2008 portant exécution du Décret du 06 
novembre 2008 relatif au Plan de Cohésion Sociale dans les Villes et Communes de Wallonie; 
Vu sa délibération du 27 mai 2019 manifestant sa volonté d’adhérer au P.C.S. pour la période 2020-
2025; 
Vu la décision du Gouvernement Wallon du 22 août 2019 décidant de retenir le projet de Plan de 
Cohésion Sociale présenté par la Commune de Thimister-Clermont; 
Vu les rapports d'activités et financier 2021 du P.C.S. ; 
Vu l'obligation de transmettre ce rapport aux autorités wallonnes pour le 31 mars 2022, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 10/03/2022, 
A l'unanimité, 
APPROUVE les rapports d’activités et financier 2021 du Plan de Cohésion Sociale de la commune de 
Thimister-Clermont. 
La présente décision sera transmise sans délai à la Direction Interdépartementale de la Cohésion 
Sociale du SPW au plus tard le 31 mars 2022. 
 

4e OBJET : 

Désignation d'un auteur de projet pour la rénovation du Chemin de 
Chalbot - Chemins agricoles 2022 - 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) et l’article 48 
relatifs aux marchés conjoints ; ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'état dégradé de la voirie du Chemin de Chalbot (chemin vic. n°3, 29) ; 
Vu la visite sur place réalisée le 3 juillet 2020 par Madame Julie DEFALQUE, attachée qualifiée à la 
Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement 
(DGO3), et Monsieur Christophe DEMOULIN, Échevin des Travaux ; 
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Vu l'avis circonstancié de la DGO3 daté du 13 juillet 2020, stipulant que le Chemin de Chalbot 
(chemin vic. n°3, 29) répond aux critères d'éligibilité fixés dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 
avril 1997 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs publics subordonnés pour les travaux 
d'amélioration de la voirie agricole ; 
Considérant que l'intervention maximale de la DGO3 est de 60% du montant des travaux ; 
Considérant que la voirie concernée est mitoyenne aux communes de Thimister-Clermont et Herve, 
auxquelles elle appartient dans des proportions différentes ; 
Considérant qu'il incombe à ces communes de participer à la réfection de cette voirie ; 
Considérant que les marchés conjoints permettent une économie financière considérable et une 
simplification administrative ; 
Considérant que le pouvoir adjudicateur ayant la plus large participation dans ce marché est la 
Commune de Thimister-Clermont ; 
Considérant la convention « Marchés conjoints ‘‘Commune de Thimister-Clermont — Ville de Herve’’ 
pour l’exécution de travaux de réfection du Chemin de Chalbot dans le cadre du programme 
“Chemins Agricoles” », signés par les Communes de Thimister-Clermont et Herve ; 
Considérant que cette convention stipule que la Commune de THIMISTER-CLERMONT est désignée 
en qualité de Pouvoir adjudicateur pour la passation et l'exécution des marchés suivants : 

 Mission d’études et de rédaction des conditions du marché de travaux de voirie, incluant 
l’assistance durant l’analyse des offres et la supervision des travaux. 

 Marché de travaux pour la réfection de voirie du Chemin de Chalbot. 
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 la convention d’auteur de projet N° 2022/009 relatif au marché “Désignation d'un auteur 
de projet pour la rénovation du Chemin de Chalbot - Chemins agricoles 2022” établie par le Service 
marchés publics ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 10.000,00 € hors TVA ou 12.100,00 €, 
21% TVA comprise ; 
Considérant que l'unique critère d'attribution est la remise sur les articles 12, 13, 14 du chapitre II du 
règlement-tarif provincial de Liège, publié au Mémorial Administratif n° 2001/09 en application de la 
résolution du Conseil provincial du 21.06.2001, ainsi que sur l’article 10.1° du dit règlement ; 
Considérant que le marché sera attribué au soumissionnaire qui remettra la meilleure remise ; 
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 421/731-60 (n° de projet 20220014) ; 
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 la convention d’auteur de projet N° 2022/009 et le montant estimé du marché 
“Désignation d'un auteur de projet pour la rénovation du Chemin de Chalbot - Chemins agricoles 
2022”, établis par le Service marchés publics. Les conditions sont fixées comme prévu dans la 
convention d’auteur de projet et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le 
montant estimé s'élève à 10.000,00 € hors TVA ou 12.100,00 €, 21% TVA comprise. Le critère 
d'attribution est le montant de la remise sur les articles 12, 13, 14 du chapitre II du règlement-tarif 
provincial de Liège, publié au Mémorial Administratif n° 2001/09 en application de la résolution du 
Conseil provincial du 21.06.2001, ainsi que sur l’article 10.1° du dit règlement. 
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 
421/731-60 (n° de projet 20220014). 
4. de transmettre une copie de la présente délibération à la Ville de Herve, pouvoir adjudicateur 
participant. 
 

5e OBJET : 
Convention d'auteur de projet - Aménagement du site "Chêneraie" à la 
Minerie - Approbation des conditions et du mode de passation – Décision 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
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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° 2022/011 relatif au marché “Convention d'auteur de projet - 
Aménagement du site "Chêneraie" à la Minerie” établi par le Service marchés publics ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 8.250,00 € hors TVA ou 9.982,50 €, 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 
2022, article 761/723-60 (n° de projet 20220022) ; 
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° 2022/011 et le montant estimé du marché “Convention 
d'auteur de projet - Aménagement du site "Chêneraie" à la Minerie”, 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 8.250,00 € hors TVA ou 9.982,50 €, 
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 
761/723-60 (n° de projet 20220022). 
 

6e OBJET : 
Fourniture de mobilier scolaire - École primaire Thimister - Approbation 
des conditions – 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 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 que le Service marchés publics a établi une description technique N° 2022/010 pour le 
marché “Fourniture de mobilier scolaire - École primaire Thimister” ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 7.564,40 € hors TVA ou 9.152,92 €, 21% 
TVA comprise ; 
Considérant qu’il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible 
montant) ; 
Considérant que le mobilier doit être livré et installé pour la rentrée de septembre 2022 ; 
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Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2022, article 722/741-98 (n° de projet 20220021) ; 
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 la description technique N° 2022/010 et le montant estimé du marché “Fourniture de 
mobilier scolaire - École primaire Thimister”, établis par le Service marchés publics. Le montant 
estimé s'élève à 7.564,40 € hors TVA ou 9.152,92 €, 21% TVA comprise. 
2. de conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant). 
3. de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2022, article 
722/741-98 (n° de projet 20220021). 
 

7e OBJET : 
Enseignement communal- Ouverture d'une 1/2 classe maternelle 
supplémentaire à l'école d'Elsaute- 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 d'Elsaute a été porté à 62; 
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 8183 du 6/07/2021 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 15 mars 2022 de créer une demi-classe maternelle 
supplémentaire à l’école d'Elsaute du 21/03/2022 au 30/06/2022, 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.   
 

8e OBJET : 
Enseignement communal- Ouverture d'une 1/2 classe maternelle 
supplémentaire à l'école de Clermont- 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 Clermont a été porté à 
50; 
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 8183 du 6/07/2021 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 15 mars 2022 de créer une demi-classe maternelle 
supplémentaire à l’école de Clermont du 21/03/2022 au 30/06/2022, 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.   
 9e OBJET : Correspondances et communications/ Questions- réponses 
Questions- réponses 

 Mme Sandra PROVOOST, Conseiller groupe Transition Citoyenne, demande si la salle 
d'étude sera ouverte à Pâques. 

Mme Christine CHARLIER, Présidente du CPAS ayant l'enseignement dans ses attributions répond 
que les salles de Bèfve sont occupées pendant les congés de Pâques et que ni l'administration 
communale, ni le CPAS, ne dispose d'autres locaux équipés de WIFI et sans alarme intrusion. 
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Mme PROVOOST insiste et demande que la priorité d'occupation des salles de Bèfve soit donnée 
aux étudiants. 

 Mme Sandra PROVOOST, Conseiller groupe Transition Citoyenne, sollicite des informations 
concernant l'état d'avancement des travaux de transformation de la nouvelle maison 
communale. 

M. Christophe DEMOULIN, Echevin des travaux, informe l'assemblée que les châssis sont placés, 
que l'isolation et la fermeture du bâtiment (gros oeuvre) sont en cours de réalisation. L'égouttage et 
les raccordements suivront. 
  
Communications 

 Mme Alice JACQUINET, Echevine en charge des Affaires sociales, présente les 2 nouveaux 
ateliers organisés par le Plan de Cohésion Sociale 

                -Bavards gourmands 
                -Inclusion numérique 
  

 M. Guillaume DHEUR, invite le public à la présentation du projet de "post Colorado" initié 
par le Conseil Communal des Jeunes, le mercredi 20 avril au hall omnisports 

 Le prochain Conseil communal devrait être convoqué le lundi 25 avril 2022 à 20h30 au 
Fenil. 

 
 
Séance à huis clos 
 
Séance levée à 21h15. 
 
 


