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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 novembre 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, M. Joseph SCHNACKERS, M. Edmond SCHYNS, Mme Benjamine HUYGHE, 
Conseillers ; 
Mme Gaelle FISCHER, Directrice générale – Secrétaire de séance. 

Excusée: Mme Sandra HICK- PROVOOST, Conseiller, est absente et excusée. 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 20h35. 
 
Monsieur le Président sollicite l’ajout de 1 point, en urgence :  

Environnement - Intradel - Bulles à verres- Décisions- Convention- Adoption 

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

1er OBJET : 
Demande de modification de voirie – BOUR René– Déclassement d'une 
partie de sentier n°148 et du sentier n°99 - Décision 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Valablement convoqué pour délibérer, 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu le Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale; 
Vu le Code du Développement territorial; 
Vu le dossier introduit par Monsieur René BOUR en vue de déclasser une partie du sentier n°148 et 
le sentier n°99 traversant les parcelles cadastrées 2ème division section A n°89D,85A, 436P, 436R, 
436N et 90E ; 
Considérant que la demande porte également sur la modification d'une voirie communale et que 
celle-ci doit être soumise à la procédure prévue aux articles 7 et suivants du Décret du 6 février 2014 
relatif à la voirie communale; 
Considérant l’opération de déclassement du sentier pourrait être réalisée même en cas de refus du 
permis d’urbanisme, que la procédure de modification de voirie communale est indépendante de celle 
prévue par le Code de Développement Territorial, que les objets des demandes sont distincts et que 
leur issue peut donc être différente ; 
Considérant que la procédure prévue par le Décret du 6 février 2014 requiert des documents 
spécifiques à son analyse ; 
Considérant l’avis de Madame Nathalie, Attachée – Commissaire Voyer pour le Service Technique 
Provincial, libellé comme suit : 
« Les travaux projetés ne soulèvent pas d’objection de la part de mon Service » 
Considérant que le sentier n°99 et la sentier n°148 ne sont plus utilisés au vu de leur tracé, que les 
particularités physiques du terrain rend le passage difficile, que ces sentiers traversent deux 
propriétés privées ; 
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Considérant la volonté d’améliorer le maillage de la voirie communale et de faciliter sa lisibilité ; 
Considérant que l'accord du Conseil communal est requis suivant les modalités prévues aux articles 
7 à 20 du Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale; 
Vu les plans de mesurage datés du 8/07/2022 dressés par Madame Tania HUPPERETZ, Géomètre-
Expert; 
Considérant qu'il convient de s'en référer à ces plans considérés ici comme intégralement reproduits 
et annexés à la présente délibération; 
Attendu qu'une enquête publique a eu lieu du 12/10/2022 au 10/11/2022 conformément à l'article 24 
du Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale; 
Attendu que cette enquête publique a soulevé 33 observations/réclamations portant sur la 
modification de relief du sol d'une zone humide remplissant des fonctions très importantes en matière 
d'intérêt hydrologique, biologique, paysager et patrimonial et abritant une faune et une flore 
exceptionnelles et très riches ; 
16 votants 
13 oui 
3 non (Mme Joanne FUGER, M. Joseph SCHNACKERS et Mme Benjamine HUYGHE, Conseillers 
groupe Transition Citoyenne). 
DECIDE: 
Article 1er. le déclassement partiel du sentier vicinal n°148 ainsi que le déclassement du sentier 
vicinal n°99 au lieu- dit "Bruyères". 
Article 2. de transmettre cette décision au SPW - DGO4 - Rue des Brigades d'Irlandes 1 à 5100 
JAMBES. 
 
 

2e OBJET : 
Acquisition de mobilier de bureau pour l'Administration communale – 
Approbation des conditions et du mode de passation – Décision 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 
et suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et 
ses modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à 
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 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 les besoins de l’Administration pour équiper les futurs locaux du nouveau bâtiment 
administratif communal ; 
Considérant qu’il est impératif que le mobilier soit prêt à être installé fin février 2023 ; 
Considérant qu’une partie du mobilier existant sera déménagé et réaffecté dans les nouveaux 
locaux ; 
Considérant le cahier des charges N° 2022/035 relatif au marché “Acquisition de mobilier de bureau 
pour l'Administration communale” établi par le Service marchés publics ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 39.000,00 € hors TVA ou 47.190,00 €, 
21% TVA comprise ; 
Considérant que les conditions de marchés répondent aux besoins ergonomiques du personnel et 
aux normes de sécurité ; 
Vu l'avis positif du SIPP en date du 28 novembre 2022 ; 
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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 104/741-51 (n° de projet 20220002) ; 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
25/11/2022, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 28/11/2022, 
A l'unanimité, 
DÉCIDE  
1er. d'approuver le cahier des charges N° 2022/035 et le montant estimé du marché “Acquisition de 
mobilier de bureau pour l'Administration communale”, établis par le Service marchés publics. Les 
conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution 
des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 39.000,00 € hors TVA ou 47.190,00 €, 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 
104/741-51 (n° de projet 20220002). 
 
 

3e OBJET : 

ORES - Convention ayant pour objet l'utilisation des supports du réseau 
électrique BT pour le placement d’un câble aérien de fibre optique à 
l’usage de la Commune - Avenant - 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 la convention conclue entre l'Administration communale et l’intercommunale ORES le 5 septembre 
2017 pour l'utilisation des supports du réseau électrique BT pour le placement d’un câble aérien de 
fibre optique à l’usage de la Commune entre les bâtiments suivants : 

 L’Administration communale située rue du Centre et le Centre Public d'Action Sociale situé 
Croix Henri Jacques; 

 Le Centre Public d'Action Sociale situé Croix Henri Jacques et la maison de repos de Bèfve 
; 

 L’Administration communale et un bâtiment rue Margensault ; 

 L’Administration communale et un bâtiment rue de la Station ; 
Vu le projet d'extension du réseau de fibre optique communal en 2022 ; 
Vu sa décision du 29 août 2022 d'approuver le cahier des charges N° 2022/018, le montant estimé et 
le mode de passation du marché “Extension du réseau privé de fibre optique communal”, établis par 
le Service marchés publics ; 
Vu la décision du Collège communal en sa séance du 25 octobre 2022 d'attribuer le marché 
“Extension du réseau privé de fibre optique communal” à l'entreprise avec la seule offre (sur la base 
du meilleur rapport qualité-prix), à savoir CABLE & NETWORK SA, Avenue Albert 1er 14 à 4500 Huy 
pour le montant d’offre contrôlé de 45.932,00 € hors TVA ou 55.577,72 €, 21% TVA comprise et de 
fixer le délai de garantie à 24 mois ; 
Considérant que cette extension devra transiter par des supports du réseau électrique entre les 
bâtiments suivants : 

 Entre l’Administration communale actuelle (Centre 2) et le site Fonck (Rue Cavalier Fonck 
11 et 15). Les connexions entre le hall sportif (Rue Cavalier Fonck 15) et le local socio-
culturel se feront en cave et via des gaines d’attente déjà placées ; 

 Entre la Maison de repos (Bèfve 5) et la crèche Li Tiyou (Bèfve 38A), incluant des 
connexions quasi-directes au forum ATL (Bèfve 4), à la salle du Fenil (Bèfve 3) et à la 
chapelle de Bèfve ; 

Considérant qu'une nouvelle demande doit être faite à ORES pour utiliser les supports du réseau BT ; 
Considérant la demande introduite le 24 octobre 2022 par M. Loris NOTTURNI, responsable du 
Service des Marchés publics, auprès de la Direction d'exploitation du réseau ORES de Verviers ; 
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Vu la proposition d'avenant envoyée le 24 octobre 2022 par M. Gaston VALDER, Chef des travaux 
d'exploitation du réseau ORES de Verviers ; 
Considérant les tracés sur la carte géographique en annexe considérés ici comme intégralement 
reproduits et annexés à la présente délibération ; 
A l'unanimité, 
DÉCIDE de conclure un avenant à la convention signée avec ORES en date du 5 septembre 2017 
pour l'utilisation des supports du réseau électrique BT pour le placement d’un câble aérien de fibre 
optique à l’usage de la Commune, suivant les termes suivants : 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
Article 1er : Assurance 
Votre compagnie d'assurances devra couvrir tous les risques, dégâts et dommages à nos 
installations, aux tiers et au personnel qui réalisera le placement de vos installations. 
Article 2 : Réalisation 

Dans le but de préserver nos installations, il conviendrait de: 
- ne pas obturer les trous d'escalade des poteaux utilisés; 
- ne pas forer les poteaux 
- ne pas mettre en œuvre du matériel ni des accessoires susceptibles de s'oxyder ou de rouiller; 
- respecter la distance minimum entre le réseau basse tension existant et la FO que vous comptez 
placer; soit à 0,5 m pour un réseau isolé et interdiction formelle de s'approcher à moins de 2 m des 
conducteurs basse tension non isolés (art. 192 § 1 du R.G.I.E.); 
- respecter la distance minimum de 7 m au-dessus des voies publiques traversées (art. 164 § 1 du 
R.G.I.E.). 
Article 3 : Durée 

Cette autorisation est donnée à titre précaire. Les installations devront être enlevées ou modifiées 
si nous décidons de changer les nôtres. 
 

 
4e OBJET : 

Fabrique d'église de Thimister - Modification budgétaire 2022/1 - 
Approbation 

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 de Thimister en 
date du 4 octobre 2022; 
Vu que les données ont été vérifiées par le service finances de la commune; 
Vu l’accusé de réception du chef diocésain du 12 octobre 2022 qui arrête et approuve cette 
modification budgétaire avec la remarque suivante : La rubrique D3 : Cire, encens et chandelles 
existe déjà pour y inscrire l’achat d’encens. Il n’est pas nécessaire de créer une sous-rubrique D6 
spécifiquement pour cela, donc : D3 Cire, encens et chandelles : 100,00 € au lieu 50,00 € D6f Encens 
: 0,00 € au lieu de 50,00 € ; 
Attendu que le dit budget reste ainsi en équilibre et qu’il ne présente plus d’intervention de la 
commune pour les frais ordinaires du culte; 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 28/10/2022, 
A l'unanimité, 
DECIDE 
Article 1er. 
Est approuvée la modification budgétaire n°1 de l’exercice 2022 de la Fabrique d’église St Antoine 
l’Ermite de Thimister portant les résultats aux montants suivants : 

Recettes Dépenses Solde – Excédent 
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13.827,98 € 13.827,98 € 0 € 
Article 2. 
La présente décision sera transmise pour suite voulue au Conseil de la Fabrique d’église St Antoine 
l’Ermite de Thimister, à l’autorité diocésaine, et au Directeur Financier. 
 
 

5e OBJET : 
Fabrique d'église de Thimister - Modification budgétaire 2022/2 - 
Approbation 

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°2 de l’exercice 2022 considérée ici comme intégralement reproduit et 
annexé à la présente délibération arrêtée par la fabrique d'église de Thimister en date du 4 octobre 
2022; 
Vu que les données ont été vérifiées par le service finances de la commune et n'appellent à aucune 
remarque particulière ; 
Vu la décision du chef diocésain du 4 novembre 2022 considéré ici comme intégralement reproduit et 
annexé à la présente délibération qui arrête et approuve cette modification budgétaire sans 
remarque;   
Attendu que le dit budget reste ainsi en équilibre et qu’il ne présente plus d’intervention de la 
commune pour les frais ordinaires du culte; 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 14/11/2022, 
A l'unanimité, 
DÉCIDE 
Article 1er. 
Est approuvée la modification budgétaire n°2 de l’exercice 2022 de la Fabrique d’église St Antoine 
l’Ermite de Thimister portant les résultats aux montants suivants : 

Recettes Dépenses Solde – Excédent 

14.516,25 € 14.516,25 € 0 € 
Article 2. 
La présente décision sera transmise pour suite voulue au Conseil de la Fabrique d’église St Antoine 
l’Ermite de Thimister, à l’autorité diocésaine, et au Directeur Financier. 
 
 

6e OBJET : 
Fabrique d'église de La Minerie - Modification budgétaire 2022/1 - 
Approbation 

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 de La Minerie en 
date du 3 novembre 2022; 
Vu que les données ont été vérifiées par le service finances de la commune; 
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Vu l’accusé de réception du chef diocésain du 7 novembre 2022 qui arrête et approuve cette 
modification budgétaire sans remarque; 
Attendu que le dit budget reste en équilibre et qu’il ne présente pas d’intervention de la commune 
pour les frais ordinaires du culte; 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 14/11/2022, 
A l'unanimité, 
DÉCIDE 
Article 1er. 
Est approuvée la modification budgétaire n°1 de l’exercice 2022 de la Fabrique d’église St Pierre de 
La Minerie portant les résultats aux montants suivants : 

Recettes Dépenses Solde – Excédent 

17.611,67 € 17.611,67 € 0 € 
Article 2. 
La présente décision sera transmise pour suite voulue au Conseil de la Fabrique d’église St Pierre de 
La Minerie, à l’autorité diocésaine, et au Directeur Financier. 
 
 

7e OBJET : 
Fabrique d'église de Froidthier - Modification budgétaire 2022/1 - 
Approbation 

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 le Conseil de la Fabrique d'église St 
Gilles de Froidthier en date du 5 octobre 2022; 
Vu que les données ont été vérifiées par le service finances de la commune; 
Vu la décision du chef diocésain du 13 octobre 2022 qui arrête et approuve cette modification 
budgétaire sans remarque; 
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 748,69 euros; 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 14/11/2022, 
A l'unanimité, 
DÉCIDE 
Article 1er. 
Est approuvée la modification budgétaire n°1 de l’exercice 2022 de la Fabrique d'église St Gilles de 
Froidthier portant les résultats aux montants suivants : 

Recettes Dépenses Solde – Excédent 
19.105,65 € 19.105,65 € 0 € 
Article 2. 
La présente décision sera transmise pour suite voulue au Conseil de la Fabrique d’église St Gilles de 
Froidthier, à l’autorité diocésaine, et au Directeur Financier. 
 
 8e OBJET : Fabrique d'église de La Minerie - Budget 2023 - Approbation 
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 ; 
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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 Saint Pierre de La 
Minerie en séance non datée considéré ici comme intégralement reproduit et annexé à la présente 
délibération ; 
Vu le courrier du chef diocésain du 18 août 2022 considéré ici comme intégralement reproduit et 
annexé à la présente délibération qui arrête et approuve ledit budget sous réserve de la remarque 
suivante : " D6c : Tarif 2022 pour 2 abonnements soit 100,00 euros au lieu de 90,00 euros. D1 : Pain 
d'autel ramené à 90,00 euros pour l'équilibre au lieu de 100,00 euros" ; 
Vu que les données ont été vérifiées par le service finances de la commune et n'appellent à aucune 
remarque particulière ; 
Attendu que le dit budget est présenté en équilibre et qu'il ne postule pas de supplément de la 
commune de Thimister-Clermont pour les frais ordinaires du culte ; 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 14/11/2022, 
A l'unanimité, 
ARRÊTE 
Article 1er : Est approuvé le budget de l'exercice 2023 de la Fabrique d'église Saint Pierre de La 
Minerie tel que corrigé par le Chef diocésain aux montants suivants : 

Recettes Dépenses Solde - Excédent 

18.480,00 euros 18.480,00 euros 0 euros 

Article 2: La présente décision sera transmise pour suite voulue : 

 au conseil de la Fabrique d'église Saint Pierre de La Minerie 

 à l'autorité diocésaine 

 au Directeur financier 
Article 3 : La présente décision sera publiée par voie d'affiche. 
 
 9e OBJET : Fabrique d'église de Clermont - Compte de clerc à maître - 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 11 et 12; 
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 L1122-
11,L1122-19 à L1122-20, L1321-1 , L3111-1 à L3111- 2, L3161-1 et L3162-1 à L3162-3; 
Vu la délibération du Conseil de fabrique de l'église de Clermont en date du 8 juillet 2022, prenant 
acte de la démission de Monsieur André Dewez; 
Vu la délibération du Conseil de fabrique de l'église de Clermont en date du 8 juillet 2022 désignant 
Monsieur Christian Gourmet, en qualité de nouveau trésorier de la fabrique d'église Saint Jacques de 
Clermont; 
Vu l'avis favorable du chef diocésain du 2 août sur la décision du conseil de fabrique d'accorder 
quitus à l'ancien trésorier, Monsieur André Dewez; 
Vu le courrier du chef diocésain du 2 août 2022 qui acte le compte de clerc à maître du 8 juillet 2022 
avec les remarques suivantes: Considérant que l’excédent de 9.861,78 € renseigné dans le compte 
de clerc à maître est erroné, qu’il s’agit en fait de l’excédent présumé (R20) du budget 2023 de la 
fabrique, que la fabrique fait savoir dans un courriel du 18/07/2022 que le solde réel à la clôture du 
compte 2021 était, en fait, de 36.484,26 €; 
Vu le compte de fin de gestion se clôturant dès lors sans excédent; 
Considérant que les comptes de fin de gestion doivent être soumis à l'avis du Conseil communal; 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 14/11/2022, 
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A l'unanimité, 
ARRÊTE 
Article 1er : prend acte de la clôture du compte de clerc à maître de la Fabrique d'église Saint 
Jacques de Clermont en date du 8 juillet 2022 aux montants suivants : 

Recettes Dépenses Solde - Excédent 

50.622,72 euros 50.622,72 euros 0 euro 

Article 2: prend acte de la démission de Monsieur André DEWEZ et de la nomination de Monsieur 
Christian GOURMET, comme trésorier de la Fabrique d'église Saint Jacques de Clermont 
Article 3 : La présente décision sera transmise pour suite voulue : 

 au conseil de la Fabrique d'église St Jacques de Clermont, 

 à l'autorité diocésaine, 

 au Directeur financier. 

  
 10e OBJET : Finances - CPAS - Modifications budgétaires 2022-02 - Approbation 
Article 1122-19 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, Mme Christine 
CHARLIER, Présidente du CPAS, et M. Hubert AUSSEMS, Conseiller, sortent pour l'examen et 
le vote de ce point. 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Valablement convoqué pour en délibérer, 
Vu la constitution, les articles 41 et 162 ; 
Vu la loi organique du CPAS du 8 juillet 1976, notamment les articles 26bis, 46, 88, 89bis et 112 bis ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008 adaptant le règlement général de la 
comptabilité aux C.P.A.S. ; 
Attendu que les modifications budgétaires du CPAS présentées par le Conseil de l’Action sociale sont 
soumises à l’approbation du Conseil communal ; 
Vu son approbation du budget du CPAS pour l’exercice 2022 lors de sa séance du 20 décembre 
2021; 
Vu son approbation de la modification budgétaire 2022/01 du CPAS lors de sa séance du 23 mai 
2022; 
Vu la délibération du Conseil de l’Action Sociale du 27 octobre 2022 par laquelle il arrête la 
modification budgétaire n°2 de l’exercice 2022 du CPAS ; 
Après en avoir délibéré, 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
03/11/2022, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 03/11/2022, 
14 votants 
A l'unanimité, pour le service ordinaire 
A l'unanimité, pour le service extraordinaire 
DECIDE :  
D’approuver la modification budgétaire n°2 de l’exercice 2022 du CPAS, arrêté comme suit : 
  Service ordinaire Service extraordinaire 
Recettes totales exercice proprement dit 6.077.709,39 0,00 
Dépenses totales exercice proprement dit 6.162.288,27 17.775,00 
Boni / Mali exercice proprement dit - 84.578,88 -17.775,00 
Recettes exercices antérieurs 350.150,21 0,00 
Dépenses exercices antérieurs 21.571,62 1.500,00 
Prélèvements en recettes 0,00 19.275,00 
Prélèvements en dépenses 243.999,71 0,00 
Recettes globales 6.427.859,60 19.275,00 
Dépenses globales 6.427.859,60 19.275,00 
Boni / Mali global 0,00 0,00 
 11e OBJET : Personnel communal- Convention de gestion avec Ethias Pension Fund 
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OFP- Adhésion- Décision 
Le Conseil communal, 
Réuni en séance publique, 
Valablement convoqué pour en délibérer, 
Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats 
des agents relevant de ces autorités, 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et notamment l'article L1122-30; 
Vu la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de 
certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (si après LPC, et notamment ses 
articles 39 §1er et 48/2); 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics, et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services; 
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant 
les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités,et 
notamment son article 20 §1er; 
Vu l'avis de marché publié par l'ONSSAPL (désormais l'ONSS) en date du 21 février 2010 dans le 
Bulletin des Adjudications et en date du 03 février 2010 dans le Journal Officiel de l'Union 
européenne, au terme duquel la procédure d'appel d'offres général fut lancée; 
Vu la décision de l'ONSSAPL du 29 juillet 2010 d'attribuer le marché suivant les termes du cahier 
spécial des charges à l'association momentanée Belfius (ex DIB)-Ethias; 
Vu la présentation lors de la Commission des Finances le 12 juin 2018; 
Vu le procès- verbal de concertation Commune/CPAS du 20 juin 2018; 
Vu la concertation avec les organisations représentatives des travailleurs du 20 juin 2018; 
Considérant qu'il n'est pas justifiable que, pour le même travail, les agents contractuels bénéficient 
d'une pension considérablement plus basse que celle des statutaires; 
Que même si la primauté du statut persiste, il est illusoire de croire et de laisser croire que tous les 
agents bénéficieront d'une nomination statutaire; 
Qu'il convient de tendre à un maximum d'équité entre les agents communaux; 
Considérant qu'une pension complémentaire n'est pas incompatible avec la nomination statutaire; 
Vu la décision du Conseil communal du 21 juin 2018 par laquelle il approuve le règlement et adhère à 
la centrale de marché de l'ONSS, 
Vu la décision du Conseil communal du 18 décembre 2018 par laquelle il adopte le règlement 
d'assurance de groupe N°91006669 en faveur des membres du personnel titulaires d'un contrat de 
travail avec Belflius Insurance; 
Considérant qu'à partir 1er avril 2018 une prime de 3% est octroyée et qu'un back service a été créé 
pour la période du 1er janvier 1984 au 31 mars 2018; 
Considérant que Ethias et Belfius ont résilié le contrat susmentionné en date du 31 décembre 2021; 
Vu l’article L1222-7, paragraphe 1er du CDLD; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, en ses articles 2, 47 et 129 ; 
Considérant que la réglementation des marchés publics permet à un adjudicateur de s’ériger en 
centrale d’achat pour prester des services d’activités d’achat centralisées et auxiliaires ; 
Qu’elle dispense les adjudicateurs qui recourent à une centrale d’achat d’organiser eux-mêmes une 
procédure de passation ; 
Que ce mécanisme permet également notamment des économies d’échelle et une 
professionnalisation des marchés publics découlant des accords-cadres passés par la centrale 
d’achat ; 
Considérant que le SPF Pensions est un pouvoir adjudicateur au sens de la loi du 17 juin et qu’il a 
été érigé centrale d’achat au profit de ses membres par la loi du 1er février 2022 qui lui a attribué la 
mission légale de centrale d'achat dans le domaine des pensions complémentaires pour les membres 
du personnel contractuel des administrations locales; 
Considérant le choix de ne pas désigner d'assureur comme organisme de pension, mais bien un 
fonds de pension multi- employeurs (IRP) avec un patrimoine distinct pour les administrations locales; 
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Qu’il propose de réaliser au profit du SPF Pensions des activités d’achat centralisées, en fonction de 
l’objet et de l’ampleur de l’accord-cadre concerné ; 
Que les modalités de fonctionnement et d’affiliation seront précisées ultérieurement dans 
une convention (règlement de pension); 
Considérant que pour le 15 octobre 2022, la Commune de Thimister- Clermont doit avoir clôturé la 
procédure; 
Considérant la décision du Conseil communal en date du 21 juin 2022 d’adhérer à titre 
conservatoire à la centrale d'achat du SPF Pensions en vue de désigner un organisme de pension 
qui sera chargé de la gestion du deuxième pilier de pension à partir du 1er janvier 2022; 
Considérant le cahier des charges du Service fédéral des Pensions pour le marché public de services 
ayant comme objet « désignation d’une institution de retraite professionnelle pour des administrations 
provinciales et locales » (n° SFPD/S2100/2022/05) ; 
Considérant la mise en place d’un nouveau plan de pension complémentaire pour les agents 
contractuels de l’administration communale de Thimister- Clermont, 
Considérant que le Comité de Gestion des administrations provinciales et locales a décidé le 29 août 
2022 d’attribuer le marché public de services ayant pour objet « désignation d’une institution de 
retraite professionnelle pour des administrations provinciales et locales » à Ethias Pension Fund OFP 
conformément aux documents de marché applicables ; 
Considérant que la négociation avec les organisations représentatives des travailleurs doit être 
réalisée entre le 15 septembre et le 15 octobre 2022, 
Considérant que la CSC, M. Marc RENARD, Secrétaire permanent, et la CGSP, M. Jean- Claude 
SERVAIS, ont marqué leur accord lors de la réunion du 13 septembre 2022 sur l’échange par courrier 
électronique et le protocole d’accord qui en découle, concernant le nouveau plan de pension 
complémentaire pour les agents contractuels de l’administration communale de Thimister- Clermont 
Qu’il est proposé au Comité de marque son accord sur les éléments suivants : 

 le mode de financement du régime de pension et les modifications structurelles de ce 
financement- prime de 3% (inchangé par rapport au règlement de 2018); 

 la fixation des réserves et l'établissement annuel de la fiche de pension; 

 l'application, l'interprétation et la modification du règlement de pension; 

 le choix d'un organisme de pension et le transfert vers un autre organisme de pension, 
exclusion faite du transfert éventuel des réserves, celles- ci restant acquises dans le 
fond initial; 

 la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement, 

 l’absence d’allocation de pension complémentaire (inchangé par rapport au règlement de 
2018) ; 

 le maintien de la non- assimilation (inchangé par rapport au règlement de 2018) ; 

 l’absence d’allocation de rattrapage (déjà versée précédemment) 

 de ne pas instaurer de plan multi- employeur 
Considérant que l'envoi des documents et du formulaire à Ethias Pension Fund OFP doivent être 
réalisés pour le 31 octobre, 
Considérant que le Conseil communal devra ensuite se prononcer concernant le règlement de 
pension et ses annexes lors de sa réunion du mois de novembre, 
Considérant que le Conseil communal devra désigner un représentant permanent à l'assemblée 
générale d'Ethias Pension Fund OFP, 
Considérant la négociation par courrier électronique avec les organisations représentatives des 
travailleurs, 
Vu le protocole d'accord établi et signé le 12 octobre 2022, 
Vu le crédit inscrit à l'article budgétaire 13120/11348; 
Vu sa décision du 24 octobre 2022 de marquer son accord sur les éléments suivants 

 le mode de financement du régime de pension et les modifications structurelles de ce 
financement- prime de 3% (inchangé par rapport au règlement de 2018); 

 la fixation des réserves et l'établissement annuel de la fiche de pension; 

 l'application, l'interprétation et la modification du règlement de pension; 
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 le choix d'un organisme de pension et le transfert vers un autre organisme de pension, 
exclusion faite du transfert éventuel des réserves, celles- ci restant acquises dans le 
fond initial; 

 la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement, 

 l’absence d’allocation de pension complémentaire (inchangé par rapport au règlement de 
2018) ; 

 le maintien de la non- assimilation (inchangé par rapport au règlement de 2018) ; 

 l’absence d’allocation de rattrapage (déjà versée précédemment) 

 de ne pas instaurer de plan multiemployeur 
de ne pas assimiler les absences liées au COVID, ni les autres congés à des périodes de travail. 
de ne pas maintenir les contrats d'étudiants, volontaires, articles 60, dans le règlement. 
d'adhérer à la Centrale d'achat et de valider Ethias Pension Fund OFP, adjudicataire de l'accord- 
cadre passé par la centrale du SPF. 
de désigner Monsieur Lambert DEMONCEAU, Bourgmestre, en qualité de représentant permanent à 
l'assemblée générale d'Ethias Pension Fund OFP, 
Vu la transmission de cette décision à Ethias Pension Fund OFP le 25 octobre 2022 accompagnée du 
formulaire, 
Vu l'acte d'adhésion à la convention de gestion lui soumis, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 28/10/2022, 
Après en avoir délibéré,  
A l'unanimité, 
DECIDE 
Article 1er: d'adhérer à la convention de gestion à conclure avec Ethias Pension Fund OFP 
Article 2: adhère à la convention libellée comme suit: 
ACTE D’ADHESION A LA CONVENTION DE GESTION – Canton 2 – Patrimoine Distinct APL 
Entre 
L’ Administration communale de Thimister-Clermont, dont le siège est situé à 4890 Thimister-
Clermont, rue du Centre 2, N° BCE 216.695.327, représenté par M. Lambert Demonceau, 
Bourgmestre, et Mme Gaelle Fischer, Directeur général, 
dûment mandaté ; 
ci-après dénommé « l’Organisateur » 
d’une part, 
et 
ETHIAS Pension Fund OFP, dont le siège social est sis rue des Croisiers 24 à 4000 Liège, numéro 
d’entreprise 644.695.949 et numéro FSMA 50621, 
représenté par Monsieur Philippe Lallemand, Administrateur, Président du Conseil d’administration et 
Madame Geneviève Lardinois, administrateur délégué, dûment mandatés, 
ci-après dénommé « l’Organisme »; 
d’autre part, 
IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT 
Ethias Pension Fund OFP a été désigné comme institution de retraite professionnelle pour les 
administrations provinciales et locales qui décident de recourir à l’accord cadre faisant l’objet du 
marché public régi par le cahier des charges SFPD/S2100/2022/05 et lancé par le Service Fédéral 
des Pensions en tant que centrale d’achat (ci-après « l’Accord Cadre »). Il est entendu que les 
dispositions du présent acte d’adhésion ne peuvent entrer en contradiction manifeste avec les 
prescriptions de l’Accord Cadre, lesquels primeront le cas échéant. 
Approuvé par le CA du 19.9.2022 et ratifiée par l’AG du 21.9.2022 
- 2 - 
Un patrimoine distinct spécifique, tel que défini à l’article 2 de la Convention de gestion, et dénommé 
« Patrimoine distinct APL », a été créé au sein du Canton 2 d’Ethias Pension Fund OFP pour la 
gestion des plans de pension pour lesquels Ethias Pension Fund OFP intervient en tant qu’institution 
de retraite professionnelle en exécution de l’Accord Cadre. Ce Patrimoine distinct APL est 
exclusivement réservé à ces plans de pension. Chaque administration provinciale ou locale ou 
chaque groupe d’administration provinciale ou locale qui notifie sa décision d’avoir recours à l’Accord 
Cadre voit son plan de pension logé dans un compartiment qui lui est propre au sein du Patrimoine 
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distinct APL. 
Article 1 - Acceptation de la Convention de gestion 
Par le présent acte d’adhésion, l’Organisateur accepte la Convention de gestion du Patrimoine 
distinct APL de l’Organisme telle qu’elle existe à la date de signature du présent acte 
d’adhésion.Cette convention de gestion est complétée et précisée par le présent acte d’adhésion en 
ce qui concerne l’Organisateur, compte tenu de sa décision d’adhérer à l’Accord Cadre. 
L’Organisateur s’engage à respecter les obligations qui découlent de cette Convention de gestion vis-
à-vis de l’Organisme. 
Article 2 – Plan dont la gestion est confiée à l’Organisme A la date du 1er janvier 2022, l’Organisateur 
confie à l’Organisme, qui accepte, la gestion administrative, actuarielle, comptable et financière du 
Plan suivant : 
Plan de pension complémentaire de type contributions définies en faveur du personnel contractuel. 
Dans les articles qui suivent, ce plan est visé sous le vocable « Plan DC ». 
Le règlement du Plan DC est annexé au présent acte d’adhésion. Il est visé ci-après par le vocable « 
le Règlement ». 
Les volets du Plan DC dont la gestion est confiée à l’Organisme sont les suivants : 
• Volet retraite : capital retraite relatif aux contributions dues à partir du 01/01/2022 pour les affiliés. 
• Volet décès : capital décès égal aux réserves acquises (telles que définies dans le Règlement) au 
moment du décès. 
L’Organisateur confirme que seuls des travailleurs sous contrat de travail sont affiliés au Plan DC, de 
sorte que celui-ci est régi par la LPC. 
La structure d’accueil ainsi que la structure externe relative au service des rentes à capital 
abandonné (article 28 de la LPC) font toutes deux l’objet d’une assurance conclue avec l’assureur 
Ethias SA. 
L’Organisme s’engage à collaborer avec l’assureur lorsque la gestion du Plan DC le nécessite, ainsi 
que pour l’établissement des documents prévus par l’Accord Cadre, le Règlement ou la LPC. 
1 Préciser la date d’adhésion (date à laquelle l’autorité compétente prend la décision d’adhérer à 
Ethias Pension Fund) 
Approuvé par le CA du 19.9.2022 et ratifiée par l’AG du 21.9.2022 
- 3 - 
Toute adaptation dans le Règlement au sujet de l’identité de l’auteur des documents à produire ou du 
destinataire des informations à recevoir de la part des affiliés, bénéficiaires ou de l’Organisateur devra 
au préalable faire l’objet d’une concertation avec l’Organisme. 
Article 3 – Affectation du Plan au sein de l’Organisme 
Le Plan DC est géré dans le compartiment « DC THIMISTER-CLERMONT AC» au sein du Patrimoine 
distinct APL du Canton 2 de l’Organisme. 
Article 4 - Respect des procédures prévues par la LPC, comité de surveillance et comité social 
4.1 L’Organisateur veillera au respect de l’ensemble des procédures d’information/avis ou de décision 
prévues par la LPC ou toute autre loi applicable, sous sa pleine et entière responsabilité. 
4.2 L’Organisateur confirme renoncer à la gestion paritaire au niveau du Conseil d’administration de 
l’Organisme. 
4.3. L’Organisateur opte pour que le Comité social fasse office de comité de surveillance au sens de 
l’article 41, §2 de la LPC. 
Article 5 – Entrée en vigueur et durée de l’acte d’adhésion Le présent acte d’adhésion entre en 
vigueur le ___/___/_____2. 
Il est conclu pour une durée indéterminée. La résiliation de la convention de gestion entraîne 
automatiquement et de plein droit la résiliation du présent acte d’adhésion. 
Article 6 – Modification de l’acte d’adhésion 
Le présent acte d’adhésion ne peut être modifié que de commun accord entre les parties. 
Le nouvel acte d’adhésion sera soumis à l’approbation du conseil d’administration et à la ratification 
de l’assemblée générale de l’Organisme selon la procédure prévue par les statuts de celui-ci. 
2 Préciser la date d’adhésion (date à laquelle l’autorité compétente prend la décision d’adhérer à 
Ethias Pension Fund) 
Approuvé par le CA du 19.9.2022 et ratifiée par l’AG du 21.9.2022 
- 4 - 
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Fait à Thimister- Clermont, le 28 novembre 2022, en deux (2) exemplaires. 
ETHIAS Pension Fund OFP 
dûment représenté par 
Geneviève Lardinois, 
Administrateur, 
Philippe Lallemand, 
Président du Conseil d’administration, 
L’Organisateur 
dûment représenté par 
(Nom – Fonction-Signature), 
Annexe : 
Règlement de pension du Plan DC 
Article 3: charge M. Lambert Demonceau, Bourgmestre, et Mme Gaelle Fischer, Directeur général, de 
signer la présente convention. 
Article 4: charge le Collège communal de l'exécution de la présente décision. 
 
 

12e OBJET : 
Personnel communal- Plan de pension complémentaire- Règlement- 
Adoption 

Le Conseil communal, 
Réuni en séance publique, 
Valablement convoqué pour en délibérer, 
Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats 
des agents relevant de ces autorités, 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et notamment l'article L1122-30; 
Vu la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de 
certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (si après LPC, et notamment ses 
articles 39 §1er et 48/2); 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics, et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services; 
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant 
les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités,et 
notamment son article 20 §1er; 
Vu l'avis de marché publié par l'ONSSAPL (désormais l'ONSS) en date du 21 février 2010 dans le 
Bulletin des Adjudications et en date du 03 février 2010 dans le Journal Officiel de l'Union 
européenne, au terme duquel la procédure d'appel d'offres général fut lancée; 
Vu la décision de l'ONSSAPL du 29 juillet 2010 d'attribuer le marché suivant les termes du cahier 
spécial des charges à l'association momentanée Belfius (ex DIB)-Ethias; 
Vu la présentation lors de la Commission des Finances le 12 juin 2018; 
Vu le procès- verbal de concertation Commune/CPAS du 20 juin 2018; 
Vu la concertation avec les organisations représentatives des travailleurs du 20 juin 2018; 
Considérant qu'il n'est pas justifiable que, pour le même travail, les agents contractuels bénéficient 
d'une pension considérablement plus basse que celle des statutaires; 
Que même si la primauté du statut persiste, il est illusoire de croire et de laisser croire que tous les 
agents bénéficieront d'une nomination statutaire; 
Qu'il convient de tendre à un maximum d'équité entre les agents communaux; 
Considérant qu'une pension complémentaire n'est pas incompatible avec la nomination statutaire; 
Vu la décision du Conseil communal du 21 juin 2018 par laquelle il approuve le règlement et adhère à 
la centrale de marché de l'ONSS, 
Vu la décision du Conseil communal du 18 décembre 2018 par laquelle il adopte le règlement 
d'assurance de groupe N°91006669 en faveur des membres du personnel titulaires d'un contrat de 
travail avec Belflius Insurance; 
Considérant qu'à partir 1er avril 2018 une prime de 3% est octroyée et qu'un back service a été créé 
pour la période du 1er janvier 1984 au 31 mars 2018; 
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Considérant que Ethias et Belfius ont résilié le contrat susmentionné en date du 31 décembre 2021; 
Vu l’article L1222-7, paragraphe 1er du CDLD; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, en ses articles 2, 47 et 129 ; 
Considérant que la réglementation des marchés publics permet à un adjudicateur de s’ériger en 
centrale d’achat pour prester des services d’activités d’achat centralisées et auxiliaires ; 
Qu’elle dispense les adjudicateurs qui recourent à une centrale d’achat d’organiser eux-mêmes une 
procédure de passation ; 
Que ce mécanisme permet également notamment des économies d’échelle et une 
professionnalisation des marchés publics découlant des accords-cadres passés par la centrale 
d’achat ; 
Considérant que le SPF Pensions est un pouvoir adjudicateur au sens de la loi du 17 juin et qu’il a 
été érigé centrale d’achat au profit de ses membres par la loi du 1er février 2022 qui lui a attribué la 
mission légale de centrale d'achat dans le domaine des pensions complémentaires pour les membres 
du personnel contractuel des administrations locales; 
Considérant le choix de ne pas désigner d'assureur comme organisme de pension, mais bien un 
fonds de pension multi- employeurs (IRP) avec un patrimoine distinct pour les administrations locales; 
Qu’il propose de réaliser au profit du SPF Pensions des activités d’achat centralisées, en fonction de 
l’objet et de l’ampleur de l’accord-cadre concerné ; 
Que les modalités de fonctionnement et d’affiliation seront précisées ultérieurement dans 
une convention (règlement de pension); 
Considérant que pour le 15 octobre 2022, la Commune de Thimister- Clermont doit avoir clôturé la 
procédure; 
Considérant la décision du Conseil communal en date du 21 juin 2022 d’adhérer à titre 
conservatoire à la centrale d'achat du SPF Pensions en vue de désigner un organisme de pension 
qui sera chargé de la gestion du deuxième pilier de pension à partir du 1er janvier 2022; 
Considérant le cahier des charges du Service fédéral des Pensions pour le marché public de services 
ayant comme objet « désignation d’une institution de retraite professionnelle pour des administrations 
provinciales et locales » (n° SFPD/S2100/2022/05) ; 
Considérant la mise en place d’un nouveau plan de pension complémentaire pour les agents 
contractuels de l’administration communale de Thimister- Clermont, 
Considérant que le Comité de Gestion des administrations provinciales et locales a décidé le 29 août 
2022 d’attribuer le marché public de services ayant pour objet « désignation d’une institution de 
retraite professionnelle pour des administrations provinciales et locales » à Ethias Pension Fund OFP 
conformément aux documents de marché applicables ; 
Considérant que la négociation avec les organisations représentatives des travailleurs doit être 
réalisée entre le 15 septembre et le 15 octobre 2022, 
Considérant que la CSC, M. Marc RENARD, Secrétaire permanent, et la CGSP, M. Jean- Claude 
SERVAIS, ont marqué leur accord lors de la réunion du 13 septembre 2022 sur l’échange par courrier 
électronique et le protocole d’accord qui en découle, concernant le nouveau plan de pension 
complémentaire pour les agents contractuels de l’administration communale de Thimister- Clermont 
Qu’il est proposé au Comité de marque son accord sur les éléments suivants : 

 le mode de financement du régime de pension et les modifications structurelles de ce 
financement- prime de 3% (inchangé par rapport au règlement de 2018); 

 la fixation des réserves et l'établissement annuel de la fiche de pension; 

 l'application, l'interprétation et la modification du règlement de pension; 

 le choix d'un organisme de pension et le transfert vers un autre organisme de pension, 
exclusion faite du transfert éventuel des réserves, celles- ci restant acquises dans le 
fond initial; 

 la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement, 

 l’absence d’allocation de pension complémentaire (inchangé par rapport au règlement de 
2018) ; 

 le maintien de la non- assimilation (inchangé par rapport au règlement de 2018) ; 

 l’absence d’allocation de rattrapage (déjà versée précédemment) 

 de ne pas instaurer de plan multi- employeur 
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Considérant que l'envoi des documents et du formulaire à Ethias Pension Fund OFP doivent être 
réalisés pour le 31 octobre, 
Considérant que le Conseil communal devra ensuite se prononcer concernant le règlement de 
pension et ses annexes lors de sa réunion du mois de novembre, 
Considérant que le Conseil communal devra désigner un représentant permanent à l'assemblée 
générale d'Ethias Pension Fund OFP, 
Considérant la négociation par courrier électronique avec les organisations représentatives des 
travailleurs, 
Vu le protocole d'accord établi et signé le 12 octobre 2022, 
Vu le crédit inscrit à l'article budgétaire 13120/11348; 
Vu sa décision du 24 octobre 2022 de marquer son accord sur les éléments suivants 

 le mode de financement du régime de pension et les modifications structurelles de ce 
financement- prime de 3% (inchangé par rapport au règlement de 2018); 

 la fixation des réserves et l'établissement annuel de la fiche de pension; 

 l'application, l'interprétation et la modification du règlement de pension; 

 le choix d'un organisme de pension et le transfert vers un autre organisme de pension, 
exclusion faite du transfert éventuel des réserves, celles- ci restant acquises dans le 
fond initial; 

 la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement, 

 l’absence d’allocation de pension complémentaire (inchangé par rapport au règlement de 
2018) ; 

 le maintien de la non- assimilation (inchangé par rapport au règlement de 2018) ; 

 l’absence d’allocation de rattrapage (déjà versée précédemment) 

 de ne pas instaurer de plan multiemployeur 
de ne pas assimiler les absences liées au COVID, ni les autres congés à des périodes de travail. 
de ne pas maintenir les contrats d'étudiants, volontaires, articles 60, dans le règlement. 
d'adhérer à la Centrale d'achat et de valider Ethias Pension Fund OFP, adjudicataire de l'accord- 
cadre passé par la centrale du SPF. 
de désigner Monsieur Lambert DEMONCEAU, Bourgmestre, en qualité de représentant permanent à 
l'assemblée générale d'Ethias Pension Fund OFP, 
Vu la transmission de cette décision à Ethias Pension Fund OFP le 25 octobre 2022 accompagnée du 
formulaire, 
Vu l'acte d'adhésion à la convention de gestion lui soumis, 
Vu sa décision de ce jour d'adhérer à la convention de gestion à conclure avec Ethias Pension Fund 
OFP, 
Vu le règlement de pension à adopter, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 28/10/2022, 
Après en avoir délibéré,  
A l'unanimité, 
DECIDE 
Article 1er: d'adopter le règlement de pension suivant 
Ethias Pension Fund OFP 
Institution de retraite professionnelle agréée le 30 mai 2017 
Numéro d’identification : 50621 
Numéro d’entreprise : 644.695.949 
Rue des Croisiers 24, 4000 Liège 
Plan de Pension complémentaire de type contributions définies instauré à partir du 01/01/2022 en 
faveur des membres du personnel contractuel de l’Administration communale de Thimister-Clermont 
REGLEMENT DE PENSION 
01/01/2022 
Ethias Pension Fund OFP 
Institution de retraite professionnelle agréée le 30 mai 2017 
Numéro d’identification : 50621 
Numéro d’entreprise : 644.695.949 
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Le présent Règlement de pension a pour objet de décrire le Régime de pension instauré par 
l’Administration communale de Thimister-Clermont, ci-après l’Organisateur, et dont le but est de 
constituer une pension complémentaire qui est payée à l’Affilié en cas de Mise à la retraite ou à ses 
ayants droits si l’Affilié décède avant la Mise à la retraite. 
Le présent Règlement de pension, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022, définit les droits et 
obligations de l’Organisateur, de l’Organisme de pension, des Affiliés et de leurs ayants droit, ainsi 
que les conditions dans lesquelles ces droits et obligations sont exercés. 
Le Régime de pension décrit dans le présent Règlement de pension est de type contributions définies 
sans garantie de rendement au sens de l’article 4-7 et 4-8 de l'AR LPC. Dans le cadre d'un plan de 
pension de type contributions définies, l'Organisateur verse à l'échéance les allocations de pension 
prévues dans le règlement de pension qui sont capitalisées au rendement octroyé dans le règlement 
de pension, et compte tenu de la Garantie de rendement LPC. 
Le Régime de pension décrit dans le présent Règlement de pension est conforme au modèle de 
régime de pension établi à l’occasion du lancement, par le Service fédéral des Pensions (SFP), d'un 
marché public de services intitulé « désignation d'une institution de retraite professionnelle pour des 
administrations provinciales et locales ». En participant au marché public, l’Organisateur a donc 
respecté les obligations qui lui sont imposées par la législation relative aux marchés publics en 
confiant la gestion du présent Régime de pension à l’Organisme de pension auquel a été attribué le 
marché public précité. 
Le présent Règlement de pension remplace, à partir de la date d’entrée en vigueur, le règlement de 
pension tel qu'il a pu être applicable au sein de l'Organisateur jusqu'au 31 décembre 2021 et qui 
continuera à être géré par Belfius /Ethias. 
Bien que ce Règlement de pension s’appliquera tel quel au début du marché public, l’Organisme de 
pension doit tenir compte du fait que des modifications peuvent être apportées au Règlement de 
pension à l'avenir, par le biais de la concertation sociale applicable par région. Cela s'applique plus 
spécifiquement aux modalités des rendements octroyés sur le Compte de pension individuel, à la 
constitution de la Réserve libre et à la manière dont la Réserve libre est affectée. 
 
2 Notions 
Pour l’application du présent Règlement de pension, il faut entendre par : 
Affilié 
Le Travailleur pour lequel l’Organisateur a instauré le Régime de pension et qui remplit les conditions 
d’affiliation prévues à l’article 3 (« Affilié actif »), ainsi que l’ancien Travailleur qui continue à bénéficier 
de droits différés conformément aux dispositions du Règlement de Pension (« Affilié passif »). 
Allocation de pension 
Le montant versé, après déduction des frais, par l’Organisateur, à l'Echéance sur le Compte de 
pension individuel de l'Affilié actif en exécution du Règlement de pension. 
AR LPC 
L’arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions 
complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en 
matière de sécurité sociale. 
Bénéficiaire 
La ou les personne(s) qui peut/peuvent prétendre à une prestation conformément à l'article 9 du 
présent Règlement de pension. 
Canton 2 
Le canton créé au sein de l’Organisme en vertu de ses statuts, et exclusivement dédié à la gestion 
des engagements de pension complémentaire. 
Compte de pension individuel 
Le compte sur lequel les Allocations de pension sont versées pour un Affilié déterminé et sur lequel 
les Allocations de pension versées sont capitalisées. 
Conjoint 
La personne mariée à l’Affilié. 
Date terme 
Le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’Affilié atteint l’âge de 67 ans. La notion de 
Date terme correspond à l’âge de retraite au sens de l’article 3, § 1er, 26°, de la LPC. 
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Droits acquis 
Les Réserves acquises à l’Affilié et les Prestations acquises correspondantes en cas de Sortie. Les 
Droits acquis sont définis dans le Règlement de pension sur la base des dispositions de la LPC et de 
l’AR/LPC. 
Échéance 
Le 31 décembre de l’année concernée. 
Enfant 
Tout enfant dont la filiation par rapport à l’Affilié est établie conformément aux dispositions légales en 
vigueur au moment du décès de l’Affilié. 
Garantie de rendement LPC 
Ethias Pension Fund OFP 
Institution de retraite professionnelle agréée le 30 mai 2017 
Numéro d’identification : 50621 
Numéro d’entreprise : 644.695.949 
Rue des Croisiers 24, 4000 Liège 
La garantie de rendement prévue à l'article 24 de la LPC. 
En cas de modification du taux d'intérêt fixé conformément à l'article 24 LPC (1,75 % en décembre 
2021), la méthode verticale s'applique. 
LIRP 
La loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionenelles. 
Loi relative aux pensions complémentaires ou LPC 
La loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de 
certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. 
Mise à la retraite 
La prise de cours effective de la pension de retraite légale (anticipée ou non) relative à l’activité 
professionnelle qui a donné lieu à la constitution des prestations. 
Organisateur 
Le Pouvoir local qui, en qualité d’employeur, a pris un engagement collectif de pension. 
Par dérogation au premier alinéa et conformément à l'article 48/2, § 2, LPC, un employeur public peut 
assumer la qualité d'organisateur d'un engagement de pension en faveur de Travailleurs de 
différentes entités publiques ou personnes morales de droit public. 
Organisme de pension 
L'organisme chargé de l'exécution du Régime de pension décrit dans le présent Règlement de 
pension. Il s'agit d’Ethias Pension Fund OFP. 
Patrimoine distinct APL 
Le patrimoine distinct créé au sein du Canton 2 de l’Organisme de pension pour la gestion des 
régimes de pension pour lesquels l’Organisme intervient en tant qu’institution de retraite 
professionnelle en exécution du marché public mentionné à l’article 1 du présent Règlement de 
pension. 
Période de référence 
L'ensemble de l'année calendrier, qui s'étend du 1er janvier au 31 décembre inclus, durant laquelle le 
Travailleur remplit les conditions d'affiliation du Régime de pension. 
Si le Travailleur ne remplit pas les conditions d'affiliation du Régime de pension pendant l'année 
calendrier complète, la Période de référence est limitée à la période pendant laquelle le Travailleur 
remplit les conditions d'affiliation du Régime de pension, compte tenu du nombre de jours d'affiliation. 
Si l'Affilié reçoit une indemnité de rupture, la Période de référence est prolongée de la durée de la 
période couverte par l'indemnité de rupture. 
Pour le calcul des Allocations de pension, la Période de référence est exprimée en unités, où une 
unité équivaut à une année calendrier. 
Plafond de pension 
La limite de rémunération annuelle maximale sur laquelle les pensions légales de salariés sont 
calculées dans le régime de sécurité sociale. 
Ethias Pension Fund OFP 
Institution de retraite professionnelle agréée le 30 mai 2017 
Numéro d’identification : 50621 
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Numéro d’entreprise : 644.695.949 
Rue des Croisiers 24, 4000 Liège 
Pouvoir local 
Une administration communale, une entité autonomisée de celle-ci (par ex. une régie communale 
autonome), un CPAS, une association de CPAS, une administration provinciale, une régie provinciale 
autonome, une société de développement provinciale, une structure de coopération intercommunale, 
une zone de secours ou toute personne morale créée par l'une des entités susmentionnées ou dans 
laquelle elles détiennent une participation importante. 
Prestations acquises 
Les prestations auxquelles l’Affilié peut prétendre conformément au Règlement de pension si, au 
moment de sa Sortie, il laisse ses Réserves acquises auprès de l’Organisme de pension sans 
modification de l’engagement de pension. 
Régime de pension 
L’engagement collectif en matière de pension complémentaire pris par l’Organisateur et décrit dans le 
présent Règlement de pension. 
Règlement de pension 
Le présent règlement de pension qui est fixé par le Pouvoir local. 
Rendement brut 
Le rendement financier total obtenu collectivement sur les Comptes de pension individuels dans le 
Patrimoine distinct APL au sein de l'Organisme de pension avant déduction de frais éventuels. 
Rendement net 
Le rendement tel que décrit à l’article 4.3 et à l’annexe II. 
Réserves acquises 
Les réserves auxquelles l’Affilié a droit, à un moment déterminé, conformément au Règlement de 
pension. 
Réserve libre 
La réserve libre prévue à l’article 4.6. du Règlement de pension. 
Salaire annuel donnant droit à la pension 
Le salaire brut payé par l’Organisateur à l'Affilié et qui est pris en considération pour le calcul des 
cotisations de sécurité sociale. Le salaire annuel donnant droit à la pension est détaillé à l'Annexe I 
du présent Règlement de pension. 
Ethias Pension Fund OFP 
Institution de retraite professionnelle agréée le 30 mai 2017 
Numéro d’identification : 50621 
Numéro d’entreprise : 644.695.949 
Rue des Croisiers 24, 4000 Liège 
Sortie 
1. soit l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la Mise à la retraite ; n'est 
toutefois pas considérée comme une sortie, l'expiration du contrat de travail, autrement que par le 
décès ou la Mise à la retraite, suivie par la conclusion d'un contrat de travail avec un autre employeur 
qui participe au même régime de pension multi-organisateurs que le précédent employeur, à 
condition qu’il existe une convention telle que visée à l’article 33/2 de la LPC. Il n'y a pas non plus de 
sortie lorsque le contrat de travail de l'Affilié actif prend fin auprès d'un employeur et est suivi par un 
contrat de travail auprès d'un autre employeur si les deux employeurs tombent sous le champ 
d'application du même Régime de pension instauré par un seul Organisateur au sens de l'article 48/2, 
§ 2, de la LPC ; 
2. soit la fin de l'affiliation en raison du fait que le Travailleur ne remplit plus les conditions d'affiliation 
du Régime de pension, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail, autrement 
que par le décès ou la Mise à la retraite ; cela vaut également en cas de nomination à titre définitif 
d'un Affilié ; 
3. soit le transfert d'un Travailleur dans le cadre d'un transfert d'entreprise, d'établissement ou de 
partie d'entreprise ou d'établissement à une autre entreprise ou à un autre établissement résultant 
d'une cession conventionnelle ou d'une fusion lorsque le régime de pension du Travailleur n'est pas 
transféré. 
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Travailleur 
La personne occupée en exécution d’un contrat de travail. 
3 Conditions d’affiliation 
Sans préjudice des dispositions de l’article 15 de la LPC, les Travailleurs de l’Organisateur sont 
obligatoirement affiliés au Régime de pension. 
Tout travailleur qui, à la date ou après la date à laquelle le Pouvoir local fait entrer le Règlement de 
pension en vigueur, sera employé par le Pouvoir local avec un contrat de travail sera obligatoirement 
affilié au Régime de pension, indépendamment de la nature de ce contrat. 
L'affiliation au Régime de pension ne vaut pas pour : 
• les membres du personnel engagés dans les liens d'un contrat de travail visant exclusivement des 
prestations à effectuer durant les périodes de vacances scolaires ou engagés dans les liens d'un 
contrat d'occupation d'étudiants ou d'un contrat FPI (formation professionnelle individuelle) ; 
• les mandataires politiques d’administrations locales (bourgmestre, échevins, président de CPAS, 
conseillers, etc.) ; 
• les pompiers volontaires, les ambulanciers volontaires et les pompiers professionnels ; 
• les volontaires ; 
• les parents d'accueil ; 
• le personnel de police ; 
• les membres du personnel qui sont engagés dans les liens d’un contrat de travail sur la base de 
l'article 60, § 7, de la loi organique des centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976 ; 
• parmi le personnel enseignant, le personnel contractuel admis aux subventions-traitements ; 
• les Travailleurs qui exercent leurs activités alors qu’ils profitent d’une pension légale. Cette exclusion 
n’est cependant pas d’application pour les Travailleurs pensionnés d’un Pouvoir local qui étaient 
affiliés en cette qualité au 1er janvier 2016. 
L’affiliation est immédiate. Elle intervient dès l’entrée en service mais au plus tôt à la date d’entrée en 
vigueur du Régime de pension exécuté par le présent Règlement de pension. 
4 Allocation de pension et affectation 
4.1.A. L'allocation de base 
Les prestations payées lors de la Mise à la retraite de l’Affilié, ou en cas de décès prématuré de 
l'Affilié avant la Mise à la retraite, sont financées par des Allocations de pension versées par le 
Pouvoir local à l'Organisme de pension en faveur de l'Affilié. 
L'Allocation de pension est calculée selon la formule suivante : 
(�%×�)×�W 
Où 
a correspond à 3%. 
S correspond au salaire annuel donnant droit à la pension d'un équivalent temps plein de l'année 
calendrier concernée, et 
TW correspond au pourcentage d'occupation. 
L'Allocation de pension ainsi déterminée est ensuite multipliée par R 
Où 
R = l'unité de la Période de référence. 
En cas de Sortie, de Mise à la retraite ou de décès dans le courant de l'année, une Allocation de 
pension sera versée à ce moment-là au prorata. 
La perception des Allocations de pension périodiques se fait par le biais de l'ONSS. À cet effet, 
l'Organisme de pension a conclu un contrat avec l'ONSS qui règle notamment les conditions de 
perception par l'ONSS et qui fait partie intégrante du présent Règlement de pension. En dérogation à 
ce qui précède, la perception des Allocations de pension périodiques pour l’année 2022 se fera par 
l’Organisme de pension lui-même. 
 
4.1.B. Détermination de la dernière Allocation de pension avant la Mise à la retraite ou le décès 
Etant donné que les données nécessaires pour le calcul de la dernière Allocation de pension avant la 
Mise à la retraite ou le décès ne pourront être connues au plus tôt qu’au deuxième trimestre suivant 
la Mise à la retraite ou le décès de l’Affilié actif, l’Allocation de pension pour les trimestres manquants 
sera calculée sur la base des données salariales applicables au cours des trimestres correspondants 
de l’année civile précédente, adaptées conformément à l’évolution de l’indice pivot 138.01. Pour les 
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autres données (TW), il sera tenu compte des dernières données connues. Si aucune donnée n’est 
connue pour les trimestres correspondants de l’année civile précédente, le calcul de la dernière 
Allocation de pension ne sera effectué que lorsque toutes les informations pertinentes seront 
connues. 
4.2 L'affectation de l'Allocation de pension 
L'Allocation de pension est versée, pour chaque Affilié, après déduction des frais, sur le Compte de 
pension individuel à l’Échéance. L’Allocation de pension versée sera donc capitalisée à partir du 
premier janvier qui suit l’année au cours de laquelle l’Allocation de pension a été versée. 
La capitalisation intervient : 
▪ jusqu’à la date à laquelle la pension complémentaire doit être payée ; 
▪ ou jusqu’au premier jour du mois au cours duquel l'Affilié décède. 
En cas de Sortie, de Mise à la retraite ou de décès dans le courant de l'année, une Allocation de 
pension sera versée à ce moment-là au prorata. Cette Allocation de pension versée au prorata sera, 
le cas échéant, capitalisée à partir du premier janvier qui suit l’année au cours de laquelle l’Allocation 
de pension au prorata aura été versée. 
4.3 Rendement octroyé 
Le rendement qui est octroyé sur le Compte de pension individuel est le Rendement net. Le 
Rendement net est calculé conformément aux explications contenues dans l’Annexe II. 
Toutefois, lorsque le Rendement net est supérieur au taux applicable dans le cadre de la Garantie de 
rendement LPC au moment de l’octroi du rendement, la partie du rendement qui excède le taux de la 
Garantie de rendement LPC sera affectée à la Réserve libre. 
En cas de modification du taux fixé conformément à l’article 24 de la LPC (1,75% en décembre 2021), 
la méthode verticale est applicable. 
4.4 La Réserve libre 
La Réserve libre se compose de deux compartiments distincts : la Réserve libre rendement et la 
Réserve libre préfinancement. 
4.4.A. La Réserve libre « rendement » 
La Réserve libre « rendement » pourra être affectée : 
• au financement d’éventuels déficits par rapport à la Garantie de rendement LPC aux moments fixés 
à cet effet par la LPC ; 
• au financement d’éventuels déficits lors de la conversion du capital en rente comme prévu à l’article 
8. 
Les financements susmentionnés seront bien évidemment limités aux actifs disponibles dans la 
Réserve libre rendement. 
La Réserve libre « rendement » est alimentée par : 
• la partie du Rendement net qui n’est pas attribuée aux Comptes de pension individuels 
conformément à l’article 4.3. 
• le rendement net positif des actifs de la Réserve libre rendement 
4.4.B. La Réserve libre « préfinancement » 
La Réserve libre « préfinancement » a pour objet de : 
• (pré)financer, dans la mesure où les avoirs de la Réserve libre « rendement » seraient insuffisants, 
la Garantie de rendement LPC ; 
• (pré)financer, dans la mesure où les avoirs de la Réserve libre « rendement » seraient insuffisants, 
le complément éventuel nécessaire au service de la rente minimale visée à l’article 8 du Règlement 
de pension; 
• contribuer au financement prudentiel des provisions techniques, notamment en compensant une 
éventuelle discordance entre les Comptes de pension individuels et les contributions réellement 
perçues via l’ONSS lors de l’année de mise en route du processus. 
La Réserve libre « préfinancement » est alimentée par : 
• un versement exceptionnel équivalent à 10% de la contribution annuelle normale lors de l’année 
2022. 
• la prestation de décès, en cas d’absence du Bénéficiaire; 
• les retenues effectuées sur la base de l’article 39 de la loi du 5 août 1978 (voir article 20) ; 
• le rendement net positif des actifs de la Réserve libre préfinancement. 
4.4.C. Rendement négatif 
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La Réserve libre est réduite de l’éventuel rendement net négatif des actifs de la Réserve libre. 
4.5 Paiement 
L'Organisme de pension procédera au paiement des montants fixés endéans les délais prévus par la 
loi. Si l'Organisme de pension ne dispose pas encore de toutes les données nécessaires pour pouvoir 
payer le montant exact dû, une provision sera payée. 
Le solde sera payé au plus tard 20 jours ouvrables après réception des données manquantes par 
l'Organisme de pension. 
5 Liquidation des prestations assurées lors de la Mise à la retraite 
5.1 Paiement lors de la Mise à la Retraite 
Lors de la Mise à la retraite, l'Affilié bénéficiera du montant accumulé sur le Compte de pension 
individuel, éventuellement complété pour atteindre le niveau légalement requis. L'Organisateur est 
tenu de combler les déficits éventuels par rapport à la Garantie de rendement LPC. Il peut puiser 
dans la Réserve libre à cet effet. Si cette Réserve libre s'avère également insuffisante, l'Organisateur 
devra combler le déficit lui-même. 
La prestation sera versée sous la forme d'un capital, sauf si l'Affilié demande la conversion en rente 
(voir article 8). 
5.2 Continuer à travailler après la Date terme 
Si l’Affilié reste au service de l’Organisteur après la Date terme, l’Allocation de pension reste due et 
une nouvelle date terme est fixée en prolongeant chaque fois la date terme précédente d'un an. 
L'Affilié recevra donc le paiement de son Compte de pension individuel comme mentionné à l'article 5 
: 
• lors de la Mise à la retraite ; 
• ou quand son contrat de travail avec le Pouvoir local prend fin et qu’il demande le paiement. 
La prestation sera versée sous la forme d'un capital, sauf si l'Affilié demande la conversion en rente 
(voir article 8). 
6 Liquidation des prestations en cas de décès avant la Mise à la retraite 
En cas de décès d'un Affilié, les Bénéficiaires (suivant l’ordre de priorité prévu à l’article 9.2) auront 
droit à la valeur accumulée sur le Compte de pension individuel au moment du décès. 
La prestation décès sera versée sous la forme d'un capital, sauf si le Bénéficiaire demande la 
conversion en rente (voir article 8). 
En cas de décès de l’Affilié et d’un Bénéficiaire (voir article 9.2 ci-après) sans qu’il soit possible de 
déterminer l’ordre des décès, l’Affilié sera censé avoir survécu au Bénéficiaire et la prestation décès 
sera celle prévue en faveur du (des) Bénéficiaire(s) subsidiaire(s) éventuel(s). 
En cas de décès de l’Affilié à la suite d'un acte volontaire de l’un ou de plusieurs Bénéficiaires, ou à 
leur instigation, les droits à la réserve constituée du Compte de pension individuel seront transférés 
aux autres Bénéficiaires (par ordre de priorité). 
7 Droits des Affiliés sur les réserves 
7.1 Droits des Affiliés sur les réserves 
Les réserves constituées sur le Compte de pension individuel sont acquises à l’Affilié. 
Les Réserves acquises sont égales à la valeur capitalisée des Allocations de pension versées par 
l’Organisateur conformément à l’article 4.2 sur le Compte de pension individuel jusqu’à la date de la 
Sortie. 
En outre, l’Affilié a droit, au moment de sa Sortie, de sa Mise à la retraite ou en cas d’abrogation du 
Régime de pension, aux Allocations de pension versées sur son Compte de pension individuel et 
capitalisées au moins à la Garantie de rendement LPC. 
En cas de Sortie car l'Affilié ne remplit plus les conditions d'affiliation, l'application de l'article 24 LPC 
est reportée au moment de l'expiration du contrat de travail autrement que par le décès ou la Mise à 
la retraite. Une nomination à titre définitif suivant l'expiration du contrat de travail avec un 
Organisateur y est assimilée. Dans une telle situation, les conséquences de la Sortie sont différées 
jusqu'à la fin de la nomination à titre définitif autrement que par le décès ou la Mise à la retraite, ou 
jusqu'à la date du transfert si l'Affilié nommé à titre définitif est transféré chez un autre employeur 
public qui ne participe pas à l'engagement de pension. 
7.2 Avances et mises en gage 
Des avances sur prestations et des mises en gage de droits de pension sont interdites. 
8 Mode de liquidation (art. 28 LPC et 19 AR LPC) 
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La prestation sera versée sous la forme d’un capital, sauf si le bénéficiaire de la pension demande la 
conversion en rente. L'Organisme de pension informe les bénéficiaires de leur droit à la conversion 
en rente dans les délais légaux. La conversion du capital en rente se fera selon les dispositions 
légales et réglementaires en vigueur. 
Le paiement des rentes sera effectué via l’intermédiaire d’un assureur sur la base d’un contrat 
d’assurance conclu entre cet assureur et l’Organisteur. 
L'Organisateur est tenu de combler les déficits éventuels au regard de l'obligation visée à l'article 19, 
§ 1er, de l'AR LPC. Il peut puiser dans la Réserve libre à cet effet. Si cette Réserve libre s'avère 
également insuffisante, l'Organisateur devra combler le déficit lui-même. 
Si le montant annuel des rentes de départ est égal ou inférieur au montant minimum prévu dans la 
LPC (indexé ; 686,45 euros en janvier 2022, consultable sur le site Internet de la FSMA), la prestation 
sera toujours versée sous la forme d'un capital. 
Les rentes sont payées par fractions mensuelles le dernier jour de chaque mois jusqu'à et y compris 
la dernière échéance précédant le décès du ou des bénéficiaire(s). Les rentes sont indexées 
annuellement de 2 %, le 1er jour du mois de l'anniversaire du début du paiement de la rente. La rente 
n’est pas transférable. 
L'Organisme de pension versera les montants dus dans les plus brefs délais à partir du moment où le 
droit à une prestation s'ouvre. 
Si l'Organisme de pension ne dispose pas encore de toutes les données nécessaires pour pouvoir 
payer le montant dû, les données manquantes seront déterminées de manière forfaitaire sur la base 
des dernières données pertinentes connues. 
9 Bénéficiaires 
9.1 Bénéficiaire de la prestation lors de la Mise à la retraite 
En cas de Mise à la retraite, la prestation est versée à l’Affilié lui-même. 
9.2 Bénéficiaires de la prestation en cas de décès 
En cas de décès de l’Affilié avant la Mise à la retraite, la prestation décès sera versée au(x) 
bénéficiaire(s) selon l'ordre de priorité suivant : 
a. le Conjoint de l'Affilié, non divorcé, ni séparé de fait, ni séparé de corps et de biens, ni en instance 
de divorce ou de séparation de corps et de biens. Les conjoints sont considérés comme séparés de 
fait lorsque les registres de population montrent qu'ils ont un domicile différent ; 
b. à défaut, la personne qui cohabite légalement avec l'Affilié au sens des articles 1475 à 1479 du 
Code civil, et qui n'est pas parente avec l'Affilié ; 
c. à défaut, les enfants de l'Affilié, ou leurs descendants par représentation ; 
9.3 Absence de bénéficiaires 
À défaut de Bénéficiaire, le montant accumulé sur le Compte de pension individuel est affecté à 
l'Organisme de pension, et plus précisément à la Réserve libre. 
9.4 Modification de bénéficiaire 
Les Affiliés qui souhaitent déroger à l'ordre de priorité ou à la répartition susmentionnés doivent en 
faire la demande par écrit, après quoi l'Organisme de pension leur transmettra les documents 
nécessaires à compléter et signer. Ces documents doivent être renvoyés à l'Organisme de pension, 
avec une copie de la carte d'identité des Affiliés. Si l'Affilié est marié sous le régime légal ou sous le 
régime de la communauté universelle, la signature du conjoint est également requise, ainsi qu'une 
copie de sa carte d'identité. La désignation de bénéficiaires est valide à partir de l'envoi de l'accusé 
de réception de l'Organisme de pension. 
Il incombe à l'Affilié d'adapter ou de modeler la désignation de bénéficiaires selon ses souhaits et sa 
situation familiale. Ni les Organisateurs, ni l'Organisme de pension ne peuvent être tenus 
responsables des conséquences patrimoniales familiales des dérogations à l'ordre des bénéficiaires 
par défaut (ou à l'absence de celles-ci). 
10 Conséquences du non-paiement de l’Allocation de pension 
Lorsque l'Organisateur omet de verser les Allocations de pension dont il est redevable en vertu du 
présent Règlement de pension, l’Organisme de pension, après en avoir été informé par l’ONSS, 
adresse à l’Organisateur en rupture de paiement une mise en demeure et informe de la situation les 
autres Entreprises d’Affiliation relevant du même compartiment au sein du Patrimoine distinct APL. 
L’Organisme de pension informe par écrit chaque Affilié concerné du non-paiement au plus tard trois 
(3) mois après l’échéance des contributions et/ou dotations impayées. 
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A défaut d’un financement suffisant dans un délai de six (6) mois à compter de la mise en demeure, 
l’Organisateur défaillant sera tenu de prendre toutes les mesures nécessaires, telles que notamment 
modifier le Régime de pension pour le futur ou y mettre fin en ce qui le concerne ou convenir d’un 
plan de redressement ou d’assainissement avec l’Organisme. L’Organisme pourra exclure 
l’Organisateur concerné conformément aux dispositions statutaires. Il pourra également créer au sein 
du Canton 2 un patrimoine distinct spécifique relatif au(x) Régime(s) de pension de cet Organisateur 
afin d’y isoler celui(ceux)-ci. 
11 Information 
11.1 Règlement de pension 
Le Règlement de pension est mis à disposition par voie électronique. L'Organisateur fournit un 
exemplaire papier du Règlement de pension aux Affiliés qui en font la demande. 
11.2 Fiche de pension 
Chaque année, l’Organisme de pension mettra à la disposition de ses Affiliés actifs, via son site 
internet, une fiche de pension mentionnant les données reprises à l’article 26 LPC et à l'article 96/6 
LIRP, ainsi que le montant des Allocations de pension versées sur le Compte de pension individuel et 
la Prestation acquise et la date à laquelle celle-ci est exigible. 
Un Affilié qui souhaite recevoir sa fiche de pension sous format papier peut en faire la demande 
auprès de l’Organisme de pension. 
11.3 Rapport de gestion 
Chaque année, l’Organisme de pension met à la disposition de l’Organisateur un rapport relatif à la 
gestion du Régime de pension. Ce rapport contient entre autres les informations suivantes : 
• le mode de financement de l'engagement de pension et les modifications structurelles de 
financement ; 
• la stratégie d'investissement à long et à court terme et la mesure dans laquelle les aspects sociaux, 
éthiques et environnementaux sont pris en compte ; 
• le rendement des placements et la structure des frais. 
11.4 Renseignements à fournir par les Affiliés et les Bénéficiaires 
Les Affiliés et les Bénéficiaires sont tenus de fournir à l’Organisme de pension, sur simple demande 
et dans les trente jours de cette demande, toutes les données dont celui-ci doit disposer pour assurer 
la bonne exécution du Règlement de pension. 
Tout changement d’adresse d’un Affilié dormant devra être automatiquement communiqué à 
l’Organisme de pension. À défaut, toute communication aura valablement lieu à la dernière adresse 
connue de l’Organisme de pension. 
Lors de sa Mise à la retraite, l’Affilié devra fournir un extrait d’acte de naissance et un certificat de vie. 
En cas de décès d’un Affilié, le(s) Bénéficiaire(s) devra (devront) fournir notamment un extrait d’acte 
de naissance, un certificat de vie et le certificat de décès de l’Affilié. Le cas échéant, une attestation 
officielle établissant la cohabitation légale sera également fournie. 
Les personnes bénéficiant d’une rente complémentaire (de retraite ou de survie) à charge de 
l’Organisme de pension doivent communiquer à celui-ci les coordonnées du compte bancaire sur 
lequel ces rentes peuvent être versées. Ces personnes doivent également informer l’Organisme de 
pension de tout changement d’adresse et remettre un certificat de vie sur simple demande et ceci 
dans les trente jours de cette demande. L’Organisme de pension a le droit de suspendre le paiement 
des prestations à l’Affilié ou à un Bénéficiaire qui refuse de fournir les pièces justificatives exigées. 
12 Choix des Affiliés en cas de Sortie 
Lors de sa Sortie, l’Affilié dispose des possibilités suivantes : 
a. laisser ses Réserves acquises auprès de l’Organisme de pension et suivant son choix : 
• sans modification de l'engagement de pension. L'Affilié devient alors un Affilié passif. La prestation 
en cas de décès décrite à l’article 6 reste dans ce cas également maintenue après la Sortie ; 
• dans la structure d'accueil (voir article 13), mettant ainsi fin à l'affiliation à l'engagement de pension 
et à la couverture décès ; le cas échéant, une couverture décès peut être souscrite auprès de la 
structure d'accueil ; 
b. transférer ses Réserves acquises à un Organisme de pension qui répartit la totalité des bénéfices 
entre les Affiliés proportionnellement à leurs réserves et limite les frais selon les règles déterminées 
par l'AR LCP, mettant ainsi fin à l'affiliation à l'engagement de pension et à la couverture décès ; 
c. transférer ses Réserves acquises à l’Organisme de pension du nouvel employeur avec lequel il a 
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conclu un contrat de travail, mettant ainsi fin à l'affiliation à l'engagement de pension et à la 
couverture décès, à condition qu’il soit affilié à l’engagement de pension de cet employeur. 
En cas de Sortie en raison du fait que les conditions d'affiliation ne sont plus remplies, par dérogation 
à ce qui précède, les Réserves acquises restent auprès de l’Organisme de pension sans modification 
de l’engagement de pension (point a). Une nomination à titre définitif suivant l'expiration du contrat de 
travail avec un Organisateur y est assimilée. Au moment de l’expiration de son contrat de travail/ de la 
fin de la nomination à titre définitif autrement que par le décès ou la Mise à la retraite, l’Affilié 
disposera en outre des autres possibilités de choix (points b et c). 
En cas de Sortie, l’Organisateur en informe l'Organisme de pension dans les trente jours. Après cette 
notification, l'Organisme de pension communique les Droits acquis à l’Organisateur, qui en informera 
à son tour l'Affilié. L'Affilié doit faire un choix dans les trente jours qui suivent la communication par 
l'Organisme de pension. À défaut pour l’Affilié d’avoir notifié valablement son choix dans les trente 
jours, il sera censé avoir opté, dès sa Sortie, pour le maintien de ses Réserves acquises auprès de 
l’Organisme de pension, sans modification de l’engagement de pension et deviendra ainsi un Affilié 
passif. Cependant, l’Affilié pourra toujours, en tout temps, demander le transfert de ses réserves. 
Contrairement à ce qui est mentionné ci-dessus, lorsque, à la date de la Sortie, le montant des 
Réserves acquises ne dépasse pas 150 euros (montant au 1er janvier 2019), ce montant reste au 
sein de l’Organisme de pension sans modification de l’engagement de pension. En vertu de l’article 
32, § 1er, de la LPC, ce montant de 150 euros est indexé suivant les dispositions de la loi du 2 août 
1971 organisant un régime de liaison à l’indice des prix à la consommation des traitements, des 
salaires, des pensions, des allocations et des subventions à charge du trésor public. 
13 Structure d’accueil 
La structure d'accueil prend la forme d'un contrat d'assurance souscrit par l’Organisateur. 
Cette structure d'accueil rassemble les réserves : 
1. des Affiliés qui, conformément à l’article 12.a. deuxième point, ont décidé de transférer leurs 
Réserves acquises à cette structure d'accueil suite à leur Sortie ; 
2. des nouveaux Affiliés qui ont choisi de transférer leurs réserves constituées dans le plan de 
pension de leur(s) employeur(s) ou organisateur(s) précédent(s) à l'Organisme de pension du Pouvoir 
local. 
Au sein de la structure d'accueil, les réserves apportées sont investies à titre de prime unique sur la 
base des bases techniques applicables à ce moment-là. 
14 Dispositions fiscales 
Lorsque l'Affilié et le Bénéficiaire ont leur domicile et/ou lieu de travail en Belgique et que le Pouvoir 
local est établi en Belgique, la législation fiscale belge s'applique aussi bien aux Allocations de 
pension qu'aux prestations. Si ce n'est pas le cas, les charges fiscales et/ou sociales sont alors dues 
en vertu d'une législation étrangère, en exécution des traités internationaux applicables en la matière. 
14.1 Statut fiscal de l'Allocation de pension 
Sur la base de la législation fiscale belge en vigueur à la date d’entrée en vigueur de ce Règlement 
de pension, les contributions patronales constituent en principe des frais professionnels déductibles 
dans le cadre de l’impôt des sociétés, et ne donnent aucunement lieu à une taxation additionnelle 
dans le cadre de l’impôt des personnes morales, ni à un avantage directement taxable dans le chef 
de l’Affilié. 
Le montant, exprimé en rente annuelle : 
• des prestations dues en cas de Mise à la retraite en exécution de l’engagement de pension 
• et de la pension légale 
• et des autres prestations dans le cadre de pensions complémentaires auxquelles l’Affilié a droit 
ne peut toutefois excéder 80% de la dernière rémunération brute normale, tenant compte de la durée 
normale d’une activité professionnelle, et d’une éventuelle rente réversible en faveur du (de la) 
conjoint(e) survivant(e) de 80%, et moyennant une indexation de la rente. 
Si l’Organisateur devait encore prévoir, pour un Affilié, d’autres avantages de pension 
complémentaires par rapport à ceux qui sont prévus dans le présent Règlement de pension, un 
éventuel dépassement de la limite fiscalement autorisée sera imputé sur le financement de ces autres 
avantages de pension. 
14.2 Impôts et cotisations sur les prestations 
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Les impôts, précomptes, droits, taxes ou cotisations diverses dus sur les prestations du fait de leur 
liquidation, sont à charge des Bénéficiaires. 
15 Obligations de l’Organisateur 
L’Organisateur communique à l’Organisme de pension tous les renseignements nécessaires à la 
gestion du Régime de pension. Ces communications peuvent, le cas échéant, être assurées via la 
BCSS et/ou Sigedis. 
Le Pouvoir local communiquera à l’Organisme de pension toutes les questions des Affiliés concernant 
le Règlement de pension en général et les comptes individuels en particulier. 
 
16 Protection concernant le traitement de données à caractère personnel 
Les données sont traitées de manière confidentielle. Elles peuvent uniquement être utilisées pour la 
gestion du Régime de pension, le respect d’obligations légales, réglementaires et administratives et 
pour des raisons qui relèvent d’un intérêt légitime, avec exclusion de tout autre objectif. Ces données 
ne sont conservées que pour la durée nécessaire au traitement pour lequel elles ont été collectées. 
Toute personne pour laquelle des données à caractère personnel sont traitées, dispose de plusieurs 
droits sur la base du Règlement européen (EU) 2016/679 du 27 avril 2016 (« RGPD »), ainsi que des 
dispositions légales, décrétales ou réglementaires belges prises conformément à ce RGPD (droit 
d’accès, rectification, limitation de traitement, etc.). Pour l’exercice de ces droits, elle adressera un 
écrit au responsable de traitement responsable pour ce traitement et y joindra une copie de sa carte 
d'identité. 
Afin d’exécuter le Régime de pension et se conformer aux obligations légales découlant de la LPC et 
de la LIRP, l’Organisateur et l’Organisme doivent traiter des données à caractère personnel des 
Affiliés et des Bénéficiaires. L’Organisateur et l’Organisme s’engagent, en ce qui concerne le 
traitement des données, à respecter le RGPD. Dans ce cadre, l’Organisateur et l’Organisme sont des 
responsables de traitement conjoints. Ils ont déterminé leurs responsabilités respectives, pour le 
respect du RGPD, dans la convention de gestion. 
L’entreprise d’assurance, Ethias SA, auprès de laquelle se trouvent la structure d’accueil et la 
structure externe, est quant à elle un responsable de traitement autonome et il est renvoyé à ce sujet 
aux documents établis par celle-ci, et notamment la Charte Privacy disponible sur le site 
www.Ethias.be. 
La présente clause vise dès lors exclusivement le traitement de données par l’Organisateur et 
l’Organisme. 
Toute personne concernée peut exercer ses droits en vertu du RGPD vis-à-vis de chaque 
responsable de traitement. 
L’Organisateur et l’Organisme ne traitent que les données personnelles nécessaires à l’exécution 
Régime de pension et ce pas plus longtemps que nécessaire. 
L’Organisme fournit à l’Affilié les informations légalement requises concernant le traitement des 
données. L’Affilié est censé informer ses Bénéficiaires qui pourraient, selon le Règlement, avoir droit 
à une prestation décès, du traitement de leurs données à caractère personnel par l’Organisateur et 
l’Organisme pour ce qui est nécessaire à la mise en oeuvre du Régime de pension. 
Lorsqu’un Bénéficiaire bénéficie effectivement d’une prestation décès conformément au Régime de 
pension, l’Organisme communique au Bénéficiaire les informations légalement requises concernant le 
traitement des données. 
L’Organisateur et l’Organisme prennent des mesures techniques et organisationnelles appropriées 
pour empêcher la perte des données à caractère personnel ou le traitement illégitime de ces 
données. 
Pour plus de questions sur le traitement des données à caractère personnel des Affiliés et 
Bénéficiaires, le délégué à la protection des données est joignable comme suit : 
dpo.ethiaspensionfund@ethias.be. 
Si un Affilié ou un Bénéficiaire souhaite déposer une plainte, il peut le faire auprès de l’Autorité de 
protection des données, Rue de la Presse, 35, 1000 Bruxelles (Tél. +32 2 274 48 00 ; Fax. +32 2 274 
48 35 ; contact@apd-gba.be). 
17 Cessation, abrogation, dissolution et liquidation 
17.1 Cessation de l'engagement de pension de l’Organisateur 
En cas de cessation du Régime de pension par l’Organisateur, les Réserves acquises de tous les 
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Affiliés, majorées le cas échéant du montant nécessaire compte tenu de la Garantie de rendement 
LPC, seront calculées. 
Si la Réserve libre « rendement » majorée de la Réserve libre « préfinancement » est suffisante pour 
financer la Garantie de rendement LPC de tous les Affiliés présentant un déficit, le montant de ces 
déficits sera puisé de ces Réserves libres et versé sur les Comptes de pension individuels des Affiliés 
concernés. 
En cas de cessation du Régime de pension, la Garantie de rendement LPC continue à s’appliquer 
jusqu’à la Sortie ou la Mise à la retraite de l’Affilié. L’alinéa 3 du présent article ne s’applique pas, de 
sorte que le solde éventuel de la/des Réserve(s) libre(s) ne sera pas réparti entre les Affiliés à la date 
de cessation. 
L’Organisme envoie une lettre de notification aux Affiliés dans un délai d’un mois après avoir été 
informé par l’Organisateur de la cessation du Régime de pension. 
Il peut être décidé de maintenir les montants déterminés conformément à cet article du Règlement 
dans l’Organisme ou de transférer tout ou partie de ceux-ci vers un autre organisme de pension. 
17.2 Abrogation de l'engagement de pension de l’Organisateur 
En cas d’abrogation du Régime de pension par l’Organisateur, les Réserves acquises de tous les 
Affiliés, majorées le cas échéant du montant nécessaire compte tenu de la Garantie de rendement 
LPC, seront calculées. 
Si la Réserve libre « rendement » majorée de la Réserve libre « préfinancement » est suffisante pour 
financer la Garantie de rendement LPC de tous les Affiliés présentant un déficit, le montant de ces 
déficits sera puisé de ces Réserves libres et versé sur les Comptes de pension individuels des Affiliés 
concernés. 
En cas d’abrogation, le solde éventuel sera alors réparti entre les Affiliés au prorata de leurs Réserves 
acquises ainsi majorées. 
Si la/les Réserves(s) libre(s) est/sont insuffisante(s), le solde manquant sera versé par l’Organisateur 
afin de pouvoir apurer tous les déficits des Comptes de pension individuels des Affiliés. 
L’Organisme envoie une lettre de notification aux Affiliés dans un délai d’un mois après avoir été 
informé par l’Organisateur de l’abrogation du Régime de pension. 
Il peut être décidé de maintenir les montants déterminés conformément à cet article du Règlement 
dans l’Organisme ou de transférer tout ou partie de ceux-ci vers un autre organisme de pension. 
17.3 Dissolution et liquidation de l'Organisateur 
En cas de dissolution de l’Organisateur sans reprise des obligations de retraite par un tiers, le 
Régime de pension de l’Organisateur est abrogé. 
Les réserves acquises des Affiliés, logées dans l’Organisme, majorées le cas échéant à concurrence 
des montants garantis en application de la Garantie de rendement LPC calculés à la date de 
disparition de l’Organisateur, sont inscrites sur des comptes individuels qui ne peuvent plus évoluer 
qu’en fonction du rendement net des actifs du Patrimoine distinct APL. 
Si au moment considéré, les montants à inscrire sur les comptes individuels ne sont pas 
complètement couverts par des actifs, ces montants sont réduits proportionnellement. 
Si au moment considéré, il existe un surplus d’actifs après apurement des frais de gestion et 
d’administration directs ou indirects de l’Organisme par rapport à ceux nécessaires pour inscrire les 
montants garantis prévus ci-dessus, ce surplus sera réparti entre les Affiliés proportionnellement à 
ces montants. 
Par dérogation au principe énoncé ci-avant, conformément aux articles 14-4 à 14-6 de l’AR LPC et à 
condition que la procédure décrite dans ces articles soit suivie, il est possible d’affecter le surplus à 
une autre destination sociale. 
17.4 Dissolution ou liquidation de l'Organisme de pension 
L’assemblée générale de l’Organisme peut décider la dissolution et mise en liquidation d’un 
patrimoine distinct au sein du Canton 2, tel que le Patrimoine distinct APL, du Canton 2 ou du 
l’Organisme dans sa globalité. 
En cas de liquidation du Canton 2 ou de l’Organisme, les montants attribués conformément à l’article 
17.1., alineas 1 et 2 du Règlement et le solde éventuel de la/des Réserve(s) libre(s) seront, dans 
l’intérêt des Affiliés, transférés auprès d’un organisme de pension à titre de prime unique pour le 
financement de prestations de même nature que celles prévues par le Régime de pension. 
En cas de liquidation du Patrimoine distinct APL, les montants attribués conformément à l’article 17.1. 
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alinéas 1 et 2 du Règlement et le solde éventuel de la/des réserve(s) libre(s) seront transférés auprès 
d’un organisme de pension à titre de prime unique pour le financement de prestations de même 
nature que celles prévues par le Régime de pension ou vers un autre patrimoine distinct au sein du 
Canton 2. 
 
18 Modification (ou abrogation) du Règlement de pension et du Régime de pension 
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires et notamment celles relatives aux 
procédures de consultation et d’information imposées par la LPC, le Règlement de pension peut être 
modifié à tout moment par l’Organisateur. 
19 Expiration du contrat de travail 
Lorsque l'Affilié actif est licencié avec effet immédiat et paiement d'une indemnité de rupture, il est 
question de Sortie au moment de l'expiration du contrat de travail. En principe, l'indemnité de rupture 
fait partie du Salaire annuel donnant droit à la pension et la Période de référence est prolongée de la 
période couverte par l'indemnité de rupture. L'Affilié peut toutefois s'y opposer, en adressant un refus 
explicite écrit à l'Organisateur dans les 5 jours ouvrables après la notification du licenciement. Dans 
ce cas, l'indemnité de rupture est retirée du Salaire annuel donnant lieu à la pension et la Période de 
référence n'est pas prolongée de la période couverte par l'indemnité de rupture. 
20 Limitation des pensions 
L'attribution du capital de pension ne peut pas avoir pour conséquence que le total des pensions, des 
compléments de pension, des rentes, des allocations et d'autres avantages tenant lieu de pension, 
dont bénéficie un Affilié, soit supérieur à la pension à laquelle il peut prétendre en exécution de la loi 
du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires. Ni les Organisateurs, ni l'Organisme de 
pension ne peuvent être tenus responsables de la réduction de la pension légale et/ou 
complémentaire en vertu de la législation susmentionnée ou de toute autre législation qui limiterait la 
constitution de la pension légale et/ou complémentaire dans le secteur public ou qui prévoirait un 
déclin, une réduction ou le transfert des Réserves acquises ou de la pension légale constituée en cas 
de nomination à titre définitif. 
En cas de dépassement de la pension maximale autorisée pour une même carrière et une même 
période, l'ensemble ou une partie du Compte de pension individuel sera retenu en vertu de l'article 39 
de la loi du 5 août 1978 précitée et affecté à l'Organisme de pension, et plus particulièrement à la 
Réserve libre. 
21 Litiges et droit applicable 
Le droit belge est applicable au Règlement de pension et au Régime de pension qu’il régit. Les 
éventuels litiges qui pourraient survenir entre les différentes parties concernées par le présent 
Règlement de pension relèvent de la compétence des tribunaux belges. 
 
ANNEXE I : Salaire annuel donnant droit à la pension 
D’une manière générale, le salaire annuel donnant droit à la pension est le salaire pris en 
considération pour les cotisations de sécurité sociale. 
Conformément à l’article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité 
sociale des travailleurs salariés, les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base de la 
rémunération du Travailleur tel que prévue à l'article 2 de la loi concernant la protection de la 
rémunération du 12 avril 1965. 
Dans son ensemble, la rémunération (soumise aux cotisations de sécurité sociale) comprend les 
avantages en argent ou évaluables en argent auxquels le Travailleur a droit, à charge de son 
employeur en raison de son engagement. 
En principe, toutes les allocations, primes ou indemnités que reçoivent les membres du personnel 
contractuel font partie de la rémunération soumise aux cotisations de sécurité sociale, sauf les 
exceptions prévues par arrêté royal (par exemple, les indemnités mentionnées aux articles 19, 19bis, 
19ter et 19quater de l’AR du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi relative à la sécurité 
sociale). 
Ci-dessous sont repris les principaux éléments rémunératoires soumis (colonne de gauche) ou non 
(colonne de droite) aux cotisations de sécurité sociale. Cet aperçu n’est pas exhaustif. Cet aperçu ne 
contient que des exemples d’éléments rémunératoires tels qu’applicables à la date d’entrée en 
vigueur de ce Règlement de pension. L’aperçu ne sera pas toujours mis à jour formellement en cas 
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de changements ou d’évolutions. 
Soumis aux cotisations ONSS Non soumis aux cotisations ONSS 
Rémunération normale des prestations de travail Indemnités de voyage et de séjour 
réelles 
Allocation de foyer et de résidence Remboursements de frais (par exemple, le remboursement des 
frais de déplacement domicile-lieu de travail) 
Prime de fin d’année Vêtements ou outils de travail 
Primes de nuit, du samedi et du dimanche Repas à un prix inférieur au prix de revient dans le 
restaurant d'entreprise 
Salaire complémentaire pour heures supplémentaires Titres-repas (si les conditions d’exonération 
sont remplies) 
Allocation de dérangement Chèques-cadeaux (si les conditions d’exonération sont remplies) 
Prime de danger Chèques sport et culture (si les conditions d’exonération sont remplies) 
Prime de permanence Eco-chèques (si les conditions d’exonération sont remplies) 
Prime de mandat, Allocation pour la fonction de chargé, Avantage complémentaire de sécurité sociale 
de mission, prime de fonctionnement, prime (par exemple, prime assurance hospitalisation, 
complément indemnité de maladie) 
de management 
Prime semaine volontaire de quatre jours Gratifications et libéralités 
Indemnité de rupture Budget de mobilité 
Simple pécule de vacances ou rémunération payée Double pécule de vacances 
pour jours de congé (= 92 %) 
Rémunération garantie 1er mois employé et Rémunération garantie 2e semaine 
rémunération garantie 1re semaine ouvrier (100 %) ouvrier (60 %) 
Allocation activée travailleurs plan activa, 
programmes de transition professionnelle ou sine 
Prime de bilinguisme 
 
ANNEXE II : Calcul du Rendement net 
Frais de gestion 
Les frais relatifs à la gestion des Régimes de pension (volet « passif ») du Patrimoine distinct APL 
applicables aux Allocations de pension sont fixés à 3,50% des Allocations de pension. 
Les frais de gestion prélevés sur les Allocations de pension sont versés dans Compartiment « Frais 
du Patrimoine distinct APL » au sein du Patrimoine distinct APL. 
Les Allocations de pension nettes correspondent aux Allocation de pension multipliées par (1 - 
3,50%). 
Calcul du Rendement du Patrimoine distinct APL 
Les actifs du Patrimoine distinct APL sont investis conformément à la déclaration écrite sur les 
principes de la politique de placement (« Statement of Investment Principles » ou SIP) applicable au 
Patrimoine distinct APL. 
Les actifs au 31 décembre de l’exercice du Patrimoine distinct APL sont déterminés conformément à 
la convention de gestion applicable. 
Le Patrimoine distinct APL est scindé en 4 tiroirs dénommés comme suit : 
- Tiroir Compte Individuel (« TCI »), reprenant l’ensemble des Comptes « de pension individuel » des 
Affilés ; 
- Tiroir Réserve Libre Préfinancement (« TRLC ») reprenant la Réserve libre « préfinancement » ; 
- Tiroirs Réserve Libre Rendement (« TRLR ») reprenant la Réserve libre « rendement » ; 
- Tiroirs Frais 
Le tiroir Frais est d’une part alimenté par les frais prélevés conformément à la convention de gestion 
(prélèvement sur les Allocations de pension) et d’autre part, utilisé pour payer les frais du Patrimoine 
distinct APL. 
Calcul d’un « Compte de pension individuel en cas de paiement d’un capital retraite, d’un décès ou 
d’un transfert en cours d’exercice 
En cas de liquidation en cours d’année d’un Compte de pension individuel (paiement du capital 
retraite, transfert de la partie des Réserves acquises ou paiement d’un capital décès), le Rendement 
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à appliquer correspond au taux d’intérêt de l’année en cours applicable pour le calcul de la Garantie 
de rendement LPC tel que publié par la FSMA. La formule ci-dessous, détaille le calcul de liquidation 
d’un Compte de pension individuel : 
CI01/01 = valeur du Compte de pension individuel » au 1er janvier de l’année 
CONT� = Allocation de pension nette de l’année en cours calculée conformément au Règlement 
R24 = taux d’intérêt de l’année en cours applicable pour le calcul de la Garantie de rendement LPC 
tel que publié par la FSMA (1,75% en 2022) 
t = le mois du calcul 
Valeur du Compte de pension individuel calculée le dernier jour du mois t = 
CI01/01 x (1+R24)(t12) + CONT� 
Détermination du Rendement d’un exercice clôturé 
En fin d’année, le Rendement correspond au taux de rendement interne du Patrimoine distinct APL. 
Pour déterminer ce Rendement, nous avons : 
R = le Rendement 
A31/12 = les actifs du Patrimoine distinct APL au 31 décembre de l’exercice clôturé dont on a déduit 
le tiroir frais 
TCI01/01 = la somme des valeurs des Comptes de pension individuelsau 1er janvier de l’année qui 
n’ont pas été liquidés ou transférés dans l’année 
TCONTA = la somme des Allocations de pension nettes de l’année en cours calculées conformément 
au Règlement 
TCONTAi = la somme des Allocations de pension nettes de l’année en cours calculées conformément 
au Règlement pour les Comptes de pension individuels qui n’ont pas été liquidés ou transférés dans 
l’année 
RLC01/01 = valeur de la Réserve libre « préfinancement » au 1er janvier de l’année 
TCONTINA = la somme des Allocations de pension nettes de l’année en cours effectivement versées 
TPOUTRLCA = la somme des prélèvements sur la Réserve livre « préfinancement » de l’année en 
cours tels que prévus par le Règlement. Ces prélèvements sont, par exemple, des prélèvements pour 
apurement de déficit de la Garantie de rendement LPC, des prélèvements pour la Structure externe, 
… 
RLR01/01 = valeur de la Réserve libre « rendement » au 1er janvier de l’année 
TPOUTRLRA = la somme des prélèvements sur la Réserve libre « rendement » de l’année en cours 
pour apurement de déficit de la Garantie de rendement LPC. 
Le taux R est la solution numérique de l’équation suivante : 
A31/12 = 
TCI01/01 x (1+R) + TCONTAi 
+ RLC01/01 x (1+R) + TCONTINA – TCONTA – TPOUTRLCA 
+ RLR01/01 x (1+R)− TPOUTRLRA 
Valeur des tiroirs au 31 décembre de l’exercice clôturé (valeur au 1er janvier de l’exercice suivant) 
Le rendement RA attribué d’un Compte de pension individuel est déterminé conformément au 
Règlement applicable à ce Compte de pension individuel. 
La valeur d’un Compte de pension individuel avant l’attribution du rendement selon le règlement 
applicable est déterminée de la manière suivante au 31 décembre de l’exercice : 
CIAv31/12 = CI01/01 x (1+R ) + CONT� 
La valeur d’un Compte de pension individuel est déterminée de la manière suivante au 31 décembre 
de l’exercice : 
CI31/12 = CI01/01 x (1+RA ) + CONT� 
TCIAv31/12 = la somme de tous les Comptes de pension individuels avant l’attribution du rendement 
selon le règlement applicable 
TCI31/12 = la somme de tous les comptes de pension individuels 
La valeur de la Réserve libre « rendement » au 31 décembre de l’exercice est égale à : 
RLR31/12 = RLR01/01 x (1+R ) - TPOUTRLRA + TCIAv31/12 - TCI31/12 
La valeur de la Réserve libre « préfinancement » au 31 décembre de l’année est déterminée comme 
suit : 
RLC31/12 = RLC01/01 x (1+R ) + TCONTINA - TCONTA - TPOUTRLCA 
Les valeurs déterminées au 31 décembre de l’exercice clôturé sont les valeurs portées en compte au 
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1er janvier du nouvel exercice. 
Compartiment de chaque Organisateur ou groupe d’Organisateurs en cas de régime multi-
employeurs 
Les actifs d’un compartiment correspondent à la somme des 3 tiroirs suivants : 
- Tiroir Compte Individuel (« TCI »), reprenant l’ensemble des Comptes de pension individuels des 
Affilés de ou des Organisateur(s) 
- Tiroir Réserve Libre préfinancement (« TRLC ») reprenant sa Réserve libre « préfinancement » ; 
- Tiroirs Réserve Libre Rendement (« TRLR ») reprenant sa Réserve libre « rendement » ; 
La valeur de la Réserve libre « rendement » et de la Réserve libre « préfinancement » pour un 
Organsateur est déterminée au 31 décembre de l’exercice comme suit : 
RLR31/12 = RLR01/01 x (1+R ) - TPOUTRLRA + TCIAv31/12 - TCI31/12 
RLC31/12 = RLC01/01 x (1+R ) + TCONTINA - TCONTA - TPOUTRLCA 
Où la valeur des réserves, des Comptes de pension individuels avant l’attribution du Rendement 
selon le Règlement de pension, des comptes de pension individuels et Allocations sont celles de 
l’Organisateur en question. 
Si la valeur de la Réserve libre « préfinancement » au 31 décembre de l’année d’un Organisateur 
présente un solde négatif, celle-ci sera apurée par une dotation par l’Organisateur. 
Fait à Thimister- Clermont, le 28 novembre 2022 
en deux (2) exemplaires. 
Pour Pour (Nom - Fonction - Signature) (Nom – Fonction - Signature) 
Pour Ethias Pension Fund OFP, le Fonds Pour Ethias Pension Fund OFP, le Fonds 
Geneviève Lardinois, 
Administrateur-délégué 
Philippe Lallemand, 
Président du Conseil d’Administration 
Article 2: de proposer la modification du statut pécuniaire en ce sens 
Article 3: charge le Collège communal de l'exécution de la présente décision. 
 
 

13e OBJET : 
Personnel communal- Plan de financement du régime de 2e pilier en faveur 
des membres du personnel contractuel- Adoption 

Le Conseil communal, 
Réuni en séance publique, 
Valablement convoqué pour en délibérer, 
Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats 
des agents relevant de ces autorités, 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et notamment l'article L1122-30; 
Vu la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de 
certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (si après LPC, et notamment ses 
articles 39 §1er et 48/2); 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics, et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services; 
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant 
les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités,et 
notamment son article 20 §1er; 
Vu l'avis de marché publié par l'ONSSAPL (désormais l'ONSS) en date du 21 février 2010 dans le 
Bulletin des Adjudications et en date du 03 février 2010 dans le Journal Officiel de l'Union 
européenne, au terme duquel la procédure d'appel d'offres général fut lancée; 
Vu la décision de l'ONSSAPL du 29 juillet 2010 d'attribuer le marché suivant les termes du cahier 
spécial des charges à l'association momentanée Belfius (ex DIB)-Ethias; 
Vu la présentation lors de la Commission des Finances le 12 juin 2018; 
Vu le procès- verbal de concertation Commune/CPAS du 20 juin 2018; 
Vu la concertation avec les organisations représentatives des travailleurs du 20 juin 2018; 
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Considérant qu'il n'est pas justifiable que, pour le même travail, les agents contractuels bénéficient 
d'une pension considérablement plus basse que celle des statutaires; 
Que même si la primauté du statut persiste, il est illusoire de croire et de laisser croire que tous les 
agents bénéficieront d'une nomination statutaire; 
Qu'il convient de tendre à un maximum d'équité entre les agents communaux; 
Considérant qu'une pension complémentaire n'est pas incompatible avec la nomination statutaire; 
Vu la décision du Conseil communal du 21 juin 2018 par laquelle il approuve le règlement et adhère à 
la centrale de marché de l'ONSS, 
Vu la décision du Conseil communal du 18 décembre 2018 par laquelle il adopte le règlement 
d'assurance de groupe N°91006669 en faveur des membres du personnel titulaires d'un contrat de 
travail avec Belflius Insurance; 
Considérant qu'à partir 1er avril 2018 une prime de 3% est octroyée et qu'un back service a été créé 
pour la période du 1er janvier 1984 au 31 mars 2018; 
Considérant que Ethias et Belfius ont résilié le contrat susmentionné en date du 31 décembre 2021; 
Vu l’article L1222-7, paragraphe 1er du CDLD; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, en ses articles 2, 47 et 129 ; 
Considérant que la réglementation des marchés publics permet à un adjudicateur de s’ériger en 
centrale d’achat pour prester des services d’activités d’achat centralisées et auxiliaires ; 
Qu’elle dispense les adjudicateurs qui recourent à une centrale d’achat d’organiser eux-mêmes une 
procédure de passation ; 
Que ce mécanisme permet également notamment des économies d’échelle et une 
professionnalisation des marchés publics découlant des accords-cadres passés par la centrale 
d’achat ; 
Considérant que le SPF Pensions est un pouvoir adjudicateur au sens de la loi du 17 juin et qu’il a 
été érigé centrale d’achat au profit de ses membres par la loi du 1er février 2022 qui lui a attribué la 
mission légale de centrale d'achat dans le domaine des pensions complémentaires pour les membres 
du personnel contractuel des administrations locales; 
Considérant le choix de ne pas désigner d'assureur comme organisme de pension, mais bien un 
fonds de pension multi- employeurs (IRP) avec un patrimoine distinct pour les administrations locales; 
Qu’il propose de réaliser au profit du SPF Pensions des activités d’achat centralisées, en fonction de 
l’objet et de l’ampleur de l’accord-cadre concerné ; 
Que les modalités de fonctionnement et d’affiliation seront précisées ultérieurement dans 
une convention (règlement de pension); 
Considérant que pour le 15 octobre 2022, la Commune de Thimister- Clermont doit avoir clôturé la 
procédure; 
Considérant la décision du Conseil communal en date du 21 juin 2022 d’adhérer à titre 
conservatoire à la centrale d'achat du SPF Pensions en vue de désigner un organisme de pension 
qui sera chargé de la gestion du deuxième pilier de pension à partir du 1er janvier 2022; 
Considérant le cahier des charges du Service fédéral des Pensions pour le marché public de services 
ayant comme objet « désignation d’une institution de retraite professionnelle pour des administrations 
provinciales et locales » (n° SFPD/S2100/2022/05) ; 
Considérant la mise en place d’un nouveau plan de pension complémentaire pour les agents 
contractuels de l’administration communale de Thimister- Clermont, 
Considérant que le Comité de Gestion des administrations provinciales et locales a décidé le 29 août 
2022 d’attribuer le marché public de services ayant pour objet « désignation d’une institution de 
retraite professionnelle pour des administrations provinciales et locales » à Ethias Pension Fund OFP 
conformément aux documents de marché applicables ; 
Considérant que la négociation avec les organisations représentatives des travailleurs doit être 
réalisée entre le 15 septembre et le 15 octobre 2022, 
Considérant que la CSC, M. Marc RENARD, Secrétaire permanent, et la CGSP, M. Jean- Claude 
SERVAIS, ont marqué leur accord lors de la réunion du 13 septembre 2022 sur l’échange par courrier 
électronique et le protocole d’accord qui en découle, concernant le nouveau plan de pension 
complémentaire pour les agents contractuels de l’administration communale de Thimister- Clermont 
Qu’il est proposé au Comité de marque son accord sur les éléments suivants : 
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 le mode de financement du régime de pension et les modifications structurelles de ce 
financement- prime de 3% (inchangé par rapport au règlement de 2018); 

 la fixation des réserves et l'établissement annuel de la fiche de pension; 

 l'application, l'interprétation et la modification du règlement de pension; 

 le choix d'un organisme de pension et le transfert vers un autre organisme de pension, 
exclusion faite du transfert éventuel des réserves, celles- ci restant acquises dans le 
fond initial; 

 la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement, 

 l’absence d’allocation de pension complémentaire (inchangé par rapport au règlement de 
2018) ; 

 le maintien de la non- assimilation (inchangé par rapport au règlement de 2018) ; 

 l’absence d’allocation de rattrapage (déjà versée précédemment) 

 de ne pas instaurer de plan multi- employeur 
Considérant que l'envoi des documents et du formulaire à Ethias Pension Fund OFP doivent être 
réalisés pour le 31 octobre, 
Considérant que le Conseil communal devra ensuite se prononcer concernant le règlement de 
pension et ses annexes lors de sa réunion du mois de novembre, 
Considérant que le Conseil communal devra désigner un représentant permanent à l'assemblée 
générale d'Ethias Pension Fund OFP, 
Considérant la négociation par courrier électronique avec les organisations représentatives des 
travailleurs, 
Vu le protocole d'accord établi et signé le 12 octobre 2022, 
Vu le crédit inscrit à l'article budgétaire 13120/11348; 
Vu sa décision du 24 octobre 2022 de marquer son accord sur les éléments suivants 

 le mode de financement du régime de pension et les modifications structurelles de ce 
financement- prime de 3% (inchangé par rapport au règlement de 2018); 

 la fixation des réserves et l'établissement annuel de la fiche de pension; 

 l'application, l'interprétation et la modification du règlement de pension; 

 le choix d'un organisme de pension et le transfert vers un autre organisme de pension, 
exclusion faite du transfert éventuel des réserves, celles- ci restant acquises dans le 
fond initial; 

 la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement, 

 l’absence d’allocation de pension complémentaire (inchangé par rapport au règlement de 
2018) ; 

 le maintien de la non- assimilation (inchangé par rapport au règlement de 2018) ; 

 l’absence d’allocation de rattrapage (déjà versée précédemment) 

 de ne pas instaurer de plan multiemployeur 
de ne pas assimiler les absences liées au COVID, ni les autres congés à des périodes de travail. 
de ne pas maintenir les contrats d'étudiants, volontaires, articles 60, dans le règlement. 
d'adhérer à la Centrale d'achat et de valider Ethias Pension Fund OFP, adjudicataire de l'accord- 
cadre passé par la centrale du SPF. 
de désigner Monsieur Lambert DEMONCEAU, Bourgmestre, en qualité de représentant permanent à 
l'assemblée générale d'Ethias Pension Fund OFP, 
Vu la transmission de cette décision à Ethias Pension Fund OFP le 25 octobre 2022 accompagnée du 
formulaire, 
Vu l'acte d'adhésion à la convention de gestion lui soumis, 
Vu sa décision de ce jour d'adhérer à la convention de gestion à conclure avec Ethias Pension Fund 
OFP, 
Vu sa décision de ce jour d'adopter le règlement de pension à appliquer, 
Vu la proposition de plan de financement, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 28/10/2022, 
Après en avoir délibéré,  
A l'unanimité, 
DECIDE 
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Article 1er: d'adopter le plan de financement du régime de pension du 2e pilier en faveur des 
membres du personnel contractuel communal comme suit: 
PLAN DE FINANCEMENT 
DU RÉGIME DE PENSION DU 2ème PILIER EN FAVEUR DES MEMBRES DU PERSONNEL 
CONTRACTUEL D'UN POUVOIR LOCAL RELEVANT DU PATRIMOINE DISTINCT APL DU 
CANTON 2 
COMPARTIMENT DC THIMISTER-CLERMONT AC 
 
TABLE DES MATIERES 
INTRODUCTION ......................................................................................................... 3 
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SECTION 2 – AVOIRS du Compartiment gére au sein du Patrimoine APL du Canton 2 . 7 
SECTION 3 – CALCUL DES PROVISIONS TECHNIQUES ............................................... 9 
SECTION 4 – METHODE DE FINANCEMENT .............................................................. 10 
SECTION 5 – IDENTIFICATION ET GESTION DES RISQUES ....................................... 12 
SECTION 6 – MARGE DE SOLVABILITE ..................................................................... 13 
SECTION 7 – FRAIS .................................................................................................. 14 
 
INTRODUCTION 
L’Administration communale de Thimister-Clermont a décidé de recourir à l’accord cadre faisant 
l’objet du marché public régi par le cahier des charges SFPD/S2100/2022/05 et lancé par le Service 
Fédéral des Pensions en tant que centrale d’achat (« Accord cadre ») et a dès lors instauré avec effet 
au 1er janvier 2022 un régime de pension complémentaire de type « contributions définies » sans 
garantie de rendement à charge de l’employeur (le « Plan ») tel que prévu par l’Accord cadre. 
Le Plan est logé dans le Compartiment « DC THIMISTER-CLERMONT AC » du patrimoine distinct 
APL, au sein du Canton 2 d’Ethias Pension Fund (ci-après le « Compartiment »). 
Conformément à l’article 86 de la loi 27 Octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite 
professionnelle et à l’article 15 de l’arrêté royal du 12 janvier 2007 relatif au contrôle prudentiel des 
institutions de retraite professionnelles (« AR LIRP »), le présent plan de financement pour le 
Compartiment fixe : 
- La méthode de calcul des provisions techniques du Plan ; 
- La méthode de financement utilisée pour déterminer les dotations patronales ; 
- L’inventaire et la gestion des risques ; 
- Le financement de la marge de solvabilité ; 
- Le financement des frais de toute nature. 
Le plan de financement entre en vigueur au 1er janvier 2022. 
Ce document est établi à partir du modèle de plan de financement qui a été approuvé par le conseil 
d’administration du 19/09/2022 et ratifié par l’assemblée générale du 21/09/2022. 
Fait à _______________________ en deux exemplaires, le _________________________. 
OFP Ethias Pension Fund, représenté par 
Signature 
Signature 
Geneviève Lardinois 
Philippe Lallemand 
Administrateur-délégué 
Président du Conseil d’Administration 
L’entreprise d’affiliation marque explicitement son accord sur les dispositions du présent plan de 
financement. 
L’Administration communale de Thimister-Clermont, entité inscrite à la BCE sous le numéro 
216.695.327, représentée par Monsieur Lambert Demonceau, Bourgmestre, et Madame Gaelle 
Fischer, Directeur général, 
 
SECTION 1 – PLAN DE PENSION 
Le Plan prévoit le versement d’un capital retraite dans le cadre d’un plan de type contributions 
définies sans garantie de rendement. 
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En résumé, les caractéristiques de ce Plan et des prestations de retraite qui en découlent sont les 
suivantes : 
Affiliés 
Tout travailleur qui, à la date ou après la date à laquelle le Plan entre en vigueur, est employé par le 
Pouvoir local avec un contrat de travail à l’exclusion des catégories exclues par l’article 3 du 
règlement de pension 
Age de la retraite 
Le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’Affilié atteint l’âge de 67 ans 
Salaire annuel donnant droit à la pension 
Le salaire brut payé par l’Organisateur à l'Affilié et qui est pris en considération pour le calcul des 
cotisations de sécurité sociale 
Plafond de pension applicable 
La limite de rémunération annuelle maximale sur laquelle les pensions légales de salariés sont 
calculées dans le régime de sécurité sociale 
Contribution Patronale pour le volet retraite 
La contribution est calculée selon la formule suivante : (�%×�)×�W 
Où 
a correspond à 3%. 
S correspond au salaire annuel donnant droit à la pension d’un équivalent temps plein 
TW correspond au pourcentage d'occupation. 
Affectation de la contribution patronale 
Elle est affectée aux comptes individuels annuellement à terme échu après déduction des frais de 
gestion. 
Rendement attribué 
Le rendement qui est octroyé sur le Compte de pension individuel est le Rendement net. Le 
Rendement net est calculé conformément aux explications contenues dans l’Annexe II du règlement 
de pension. 
Toutefois, lorsque le Rendement net est supérieur au taux applicable dans le cadre de la Garantie de 
rendement LPC au moment de l’octroi du rendement (à savoir 1,75% à la date de l’attribution du 
marché public par le SFP), la partie du rendement qui excède le taux de la Garantie de rendement 
LPC sera affectée à la Réserve libre « rendement ». 
Capital Décès 
En cas de décès d'un Affilié, les Bénéficiaires auront droit à la valeur accumulée sur le Compte de 
pension individuel au moment du décès 
Le Fonds contracte uniquement une obligation de moyen. Il s’engage à gérer le mieux possible les 
fonds qui lui sont confiés en exécution du Règlement, de la convention de gestion et de l’acte 
d’adhésion à celle-ci conclus entre le Fonds et l’entreprise d’affiliation, sans qu’un résultat ne soit 
garanti. 
 
SECTION 2 – AVOIRS DU COMPARTIMENT GERE AU SEIN DU PATRIMOINE APL DU CANTON 2 
La gestion du « Patrimoine distinct APL du Canton 2 » du Fonds se fait de manière globale. Ce 
patrimoine distinct a une comptabilité propre et un reporting propre pour la FSMA. 
Un compartiment « frais Patrimoine distinct APL » collecte les frais conformément aux dispositions 
prévues dans le cadre de la convention de gestion et l’acte d’adhésion conclus entre le Fonds et 
l’entreprise d’affiliation ainsi que dans le cadre du règlement de pension. 
De manière générale, un compartiment spécifique est créé pour chaque plan géré dans le cadre du 
patrimoine distinct APL. Les avoirs d’un compartiment évoluent comme suit : 
- Avoirs du compartiment en début d’exercice ; 
- Augmenté des transferts des avoirs relatifs aux engagements de pension du compartiment ; 
- Augmenté des contributions nettes des frais de gestion sur contribution ; 
- Augmenté/diminué du rendement net du portefeuille dans lequel les avoirs du compartiment sont 
investis ; 
- Diminué des prestations payées aux affiliés et bénéficiaires du compartiment. 
En cas de sous-financement d’un compartiment spécifique, un plan de redressement sera soumis 
pour ce compartiment afin de rétablir l’équilibre dudit compartiment. 
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Les avoirs du Compartiment gérés au sein du patrimoine distinct APL sont investis dans un 
portefeuille spécifique conformément à la stratégie « DC patrimoine distinct APL » telle que définie 
dans la déclaration sur les principes de la politique d’investissement (SIP) du patrimoine distinct APL. 
Une réserve libre « préfinancement » ainsi qu’une réserve libre « rendement » sont constituées et 
identifiées distinctement au sein du Compartiment. 
La Réserve libre « rendement » pourra être affectée : 
• au financement d’éventuels déficits par rapport à la garantie de rendement LPC aux moments fixés 
à cet effet par la LPC ; 
• au financement d’éventuels déficits lors de la conversion du capital en rente comme prévu à l’article 
8 du règlement. 
Les financements susmentionnés seront bien évidemment limités aux actifs disponibles dans la 
Réserve libre rendement. 
La réserve libre « rendement » est alimentée par : 
• la partie du Rendement net qui n’est pas attribuée aux Comptes de pension individuels 
conformément à l’article 4.3 du règlement. 
• le rendement net positif des actifs de la Réserve libre rendement 
La réserve libre « préfinancement » a pour objet de : 
• (pré)financer, dans la mesure où les avoirs de la Réserve libre « rendement » seraient insuffisants, 
la Garantie de rendement minimum ; 
• (pré)financer, dans la mesure où les avoirs de la Réserve libre « rendement » seraient insuffisants, 
le complément éventuel nécessaire au service de la rente minimale visée à l’article 8 du règlement de 
pension; 
• contribuer au financement prudentiel des provisions techniques, notamment en compensant une 
éventuelle discordance entre les comptes individuels et les contributions réellement perçues via 
l’ONSS lors de l’année de mise en route du processus. 
La réserve libre « préfinancement » est alimentée par : 
• un versement exceptionnel équivalent à 10% de la contribution annuelle normale lors de la l’année 
2022. 
• la prestation en cas de décès, d’absence du Bénéficiaire; 
• les retenues effectuées sur la base de l’article 39 de la loi du 5 août 1978 précitée (voir article 20) ; 
• le rendement net positif des actifs de la Réserve libre préfinancement. 
Ces réserves libres sont également réduites de l’éventuel rendement net négatif des actifs. 
L’attribution du rendement sur les comptes individuels des affiliés, la constitution de la réserve libre « 
rendement » et de la réserve libre « préfinancement » et du rendement financier sont plus amplement 
détaillés dans l’annexe II du règlement de pension. 
 
SECTION 3 – CALCUL DES PROVISIONS TECHNIQUES 
Disposition générale 
Le Plan est de type contributions définies sans garantie de rendement. Aucune hypothèse actuarielle 
n’est requise étant donné la nature du Plan. Dès lors, aucune évaluation actuarielle n’est réalisée et 
l’engagement de l’Employeur se limite au financement prévu à la Section 4 du présent document. 
Le calcul des provisions techniques se base sur les dispositions reprises au chapitre IV, section 3, 
articles 18 et 19 de l’AR LIRP. 
Le Plan ne prévoit pas de contribution personnelle. Dès lors la provision technique est égale à la 
somme, pour tous les affiliés, de la réserve acquise déterminée par le règlement de pension (le « 
compte individuel de l’affilié »). 
Estimation des allocations de pension 
Pour la gestion des données, l’IRP a choisi de travailler avec les flux de données mis à disposition 
par l’ONSS, Sigedis et la BCSS. Cela signifie que l’IRP dépend de ses entités pour la réception des 
données nécessaires au calcul des provisions techniques. 
Dans le cas où certaines données sont manquantes lors du calcul des provisions techniques, les 
dispositions suivantes sont appliquées : 
• Si les données Q3 et Q4 sont manquantes : 
o Prime de l’année = (Prime Q1 + Prime Q2) * 2 
o Compte individuel 31/12 = Compte individuel 01/01 * (1+r) + Prime de l’année 
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Où r est le rendement attribué de l’année 
• Si les données Q4 sont manquantes : 
o Prime de l’année = (Prime Q1 + Prime Q2 + Prime Q3) * 4 / 3 
o Compte individuel 31/12 = Compte individuel 01/01 * (1+r) + Prime de l’année 
Où r est le rendement attribué de l’année 
 
SECTION 4 – METHODE DE FINANCEMENT 
A. Volet retraite 
Disposition générale 
Les allocations de pension sont perçues par l’intermédiaire de l’ONSS et reversées à l’IRP, 
suivant un système d’avances et de paiements de soldes par trimestre. Ci-dessous un aperçu 
du calendrier des versements pour une année t : 
Comme exposé ci-dessus, les avances de chaque trimestre font l’objet de trois versements qui 
sont définis comme suit : 
Disposition spécifique à l’année 2022 
Le système de versement des allocations de pension par l’intermédiaire de l’ONSS n’est 
applicable qu’à partir de l’année 2023. 
Mois Avance Solde 
Janvier t 
Février t Q1 - Partie 1 
Mars t Q1 - Partie 2 
Avril t Q1 - Partie 3 
Mai t Q2 - Partie 1 
Juin t Q2 - Partie 2 Q1 - Provisoire 
Juillet t Q2 - Partie 3 
Août t Q3 - Partie 1 
Septembre t Q3 - Partie 2 Q2 - Provisoire / Q1 - Définitif 
Octobre t Q3 - Partie 3 
Novembre t Q4 - Partie 1 
Décembre t Q4 - Partie 2 Q3 - Provisoire / Q2 - Définitif 
Janvier t+1 Q4 - Partie 3 
Février t+1 
Mars t+1 Q4 - Provisoire / Q3 - Définitif 
Avril t+1 
Mai t+1 
Juin t+1 Q4 - Définitif 
Financement des allocations de pension 
Avances Partie 1 Partie 2 Partie 3 
Q1 30% Q1 t-1 30% Q1 t-1 25% Q1 t-1 
Q2 30% Q2 t-1 30% Q2 t-1 25% Q2 t-1 
Q3 30% Q3 t-1 30% Q3 t-1 25% Q3 t-1 
Q4 30% Q4 t-1 35% Q4 t-1 15% Q4 t-1 
11 
Ainsi, pour l’année 2022, la perception des allocations de pension est effectuée directement par l’IRP, 
qui adressera une facture à l’Employeur avant le 31 décembre 2022. 
Cet appel à dotation couvrira : 
‐  Les allocations de pension relatives à l’année 2022. Celles-ci seront calculées par l’IRP sur base 
des données collectées lors de l’affiliation. 
‐  Un versement complémentaire s’élevant à 10% des allocations de pension 2022. Ce versement 
unique a pour but d’éviter un sous-financement potentiel en fin d’année 2023, ce dernier pouvant être 
causé par le calendrier des versements effectués par l’ONSS (les allocations de pension relatives à 
2023 ne seront perçues intégralement qu’en juin 2024). Comme prévu dans l’annexe II du règlement 
de pension, la différence entre les versements et les versements perçus sont repris dans la réserve 
libre préfinancement. En cas d’adhésion lors d’une année ultérieure à 2022, ce versement 
complémentaire de 10% sera réclamé lors de l’année de l’adhésion. 
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B. Volet décès 
En cas de décès en cours de carrière, le règlement de pension prévoit le paiement aux bénéficiaires 
du montant accumulé sur le Compte individuel pension à la date du décès. 
 
SECTION 5 – IDENTIFICATION ET GESTION DES RISQUES 
Le Plan est de type « Contributions définies » sans garantie de rendement. La principale source de 
risque provient de la garantie de rendement minimum imposée par la législation belge. 
Ce risque est limité car : 
• la garantie minimum est à financer au moment de la liquidation effective d’une réserve acquise 
individuelle ; 
• il s’agit d’une garantie à long terme qui ne doit pas être constituée à tout instant ; 
• une réserve libre rendement est alimentée pour intervenir en cas d’apurement d’un sous-
financement dû à la garantie de rendement minimum. 
L’Affilié peut décider de faire abandon du capital retraite net d’impôt et de sécurité sociale pour en 
demander la transformation sous forme de rente. En cas de demande de transformation du capital de 
retraite en rente, le capital retraite de l’Affilié sera versé auprès de la structure externe qui, en 
échange, servira la rente prévue. Le même principe s’applique pour le capital décès. Le risque de 
longévité ne repose pas sur le financement du Compartiment. 
 
SECTION 6 – MARGE DE SOLVABILITE 
Aucune marge de solvabilité n’est à constituer dans le cadre du Compartiment. 
 
SECTION 7 – FRAIS 
Le financement des frais de fonctionnement fait l’objet d’un principe général applicable à l’ensemble 
du patrimoine distinct APL. 
Il est décrit en détails dans la convention de gestion de patrimoine distinct APL. 
Les frais retenus sur les allocations de pension avant leur affectation aux Comptes de pension 
individuels sont également prévus par le règlement de pension. 
Article 2: de charger Monsieur Lambert Demonceau, Bourgmestre, et Madame Gaelle Fischer, 
Directeur général, de signer le plan de financement. 
Article 3: de charger le Collège communal de l'exécution de la présente décision. 
 
 

14e OBJET : 
Personnel communal- Règlement d'assurance groupe pour "structure 
d'accueil" en faveur des membres du personnel contractuel- Adoption 

Le Conseil communal, 
Réuni en séance publique, 
Valablement convoqué pour en délibérer, 
Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats 
des agents relevant de ces autorités, 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et notamment l'article L1122-30; 
Vu la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de 
certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (si après LPC, et notamment ses 
articles 39 §1er et 48/2); 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics, et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services; 
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant 
les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités,et 
notamment son article 20 §1er; 
Vu l'avis de marché publié par l'ONSSAPL (désormais l'ONSS) en date du 21 février 2010 dans le 
Bulletin des Adjudications et en date du 03 février 2010 dans le Journal Officiel de l'Union 
européenne, au terme duquel la procédure d'appel d'offres général fut lancée; 
Vu la décision de l'ONSSAPL du 29 juillet 2010 d'attribuer le marché suivant les termes du cahier 
spécial des charges à l'association momentanée Belfius (ex DIB)-Ethias; 
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Vu la présentation lors de la Commission des Finances le 12 juin 2018; 
Vu le procès- verbal de concertation Commune/CPAS du 20 juin 2018; 
Vu la concertation avec les organisations représentatives des travailleurs du 20 juin 2018; 
Considérant qu'il n'est pas justifiable que, pour le même travail, les agents contractuels bénéficient 
d'une pension considérablement plus basse que celle des statutaires; 
Que même si la primauté du statut persiste, il est illusoire de croire et de laisser croire que tous les 
agents bénéficieront d'une nomination statutaire; 
Qu'il convient de tendre à un maximum d'équité entre les agents communaux; 
Considérant qu'une pension complémentaire n'est pas incompatible avec la nomination statutaire; 
Vu la décision du Conseil communal du 21 juin 2018 par laquelle il approuve le règlement et adhère à 
la centrale de marché de l'ONSS, 
Vu la décision du Conseil communal du 18 décembre 2018 par laquelle il adopte le règlement 
d'assurance de groupe N°91006669 en faveur des membres du personnel titulaires d'un contrat de 
travail avec Belflius Insurance; 
Considérant qu'à partir 1er avril 2018 une prime de 3% est octroyée et qu'un back service a été créé 
pour la période du 1er janvier 1984 au 31 mars 2018; 
Considérant que Ethias et Belfius ont résilié le contrat susmentionné en date du 31 décembre 2021; 
Vu l’article L1222-7, paragraphe 1er du CDLD; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, en ses articles 2, 47 et 129 ; 
Considérant que la réglementation des marchés publics permet à un adjudicateur de s’ériger en 
centrale d’achat pour prester des services d’activités d’achat centralisées et auxiliaires ; 
Qu’elle dispense les adjudicateurs qui recourent à une centrale d’achat d’organiser eux-mêmes une 
procédure de passation ; 
Que ce mécanisme permet également notamment des économies d’échelle et une 
professionnalisation des marchés publics découlant des accords-cadres passés par la centrale 
d’achat ; 
Considérant que le SPF Pensions est un pouvoir adjudicateur au sens de la loi du 17 juin et qu’il a 
été érigé centrale d’achat au profit de ses membres par la loi du 1er février 2022 qui lui a attribué la 
mission légale de centrale d'achat dans le domaine des pensions complémentaires pour les membres 
du personnel contractuel des administrations locales; 
Considérant le choix de ne pas désigner d'assureur comme organisme de pension, mais bien un 
fonds de pension multi- employeurs (IRP) avec un patrimoine distinct pour les administrations locales; 
Qu’il propose de réaliser au profit du SPF Pensions des activités d’achat centralisées, en fonction de 
l’objet et de l’ampleur de l’accord-cadre concerné ; 
Que les modalités de fonctionnement et d’affiliation seront précisées ultérieurement dans 
une convention (règlement de pension); 
Considérant que pour le 15 octobre 2022, la Commune de Thimister- Clermont doit avoir clôturé la 
procédure; 
Considérant la décision du Conseil communal en date du 21 juin 2022 d’adhérer à titre 
conservatoire à la centrale d'achat du SPF Pensions en vue de désigner un organisme de pension 
qui sera chargé de la gestion du deuxième pilier de pension à partir du 1er janvier 2022; 
Considérant le cahier des charges du Service fédéral des Pensions pour le marché public de services 
ayant comme objet « désignation d’une institution de retraite professionnelle pour des administrations 
provinciales et locales » (n° SFPD/S2100/2022/05) ; 
Considérant la mise en place d’un nouveau plan de pension complémentaire pour les agents 
contractuels de l’administration communale de Thimister- Clermont, 
Considérant que le Comité de Gestion des administrations provinciales et locales a décidé le 29 août 
2022 d’attribuer le marché public de services ayant pour objet « désignation d’une institution de 
retraite professionnelle pour des administrations provinciales et locales » à Ethias Pension Fund OFP 
conformément aux documents de marché applicables ; 
Considérant que la négociation avec les organisations représentatives des travailleurs doit être 
réalisée entre le 15 septembre et le 15 octobre 2022, 
Considérant que la CSC, M. Marc RENARD, Secrétaire permanent, et la CGSP, M. Jean- Claude 
SERVAIS, ont marqué leur accord lors de la réunion du 13 septembre 2022 sur l’échange par courrier 
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électronique et le protocole d’accord qui en découle, concernant le nouveau plan de pension 
complémentaire pour les agents contractuels de l’administration communale de Thimister- Clermont 
Qu’il est proposé au Comité de marque son accord sur les éléments suivants : 

 le mode de financement du régime de pension et les modifications structurelles de ce 
financement- prime de 3% (inchangé par rapport au règlement de 2018); 

 la fixation des réserves et l'établissement annuel de la fiche de pension; 

 l'application, l'interprétation et la modification du règlement de pension; 

 le choix d'un organisme de pension et le transfert vers un autre organisme de pension, 
exclusion faite du transfert éventuel des réserves, celles- ci restant acquises dans le 
fond initial; 

 la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement, 

 l’absence d’allocation de pension complémentaire (inchangé par rapport au règlement de 
2018) ; 

 le maintien de la non- assimilation (inchangé par rapport au règlement de 2018) ; 

 l’absence d’allocation de rattrapage (déjà versée précédemment) 

 de ne pas instaurer de plan multi- employeur 
Considérant que l'envoi des documents et du formulaire à Ethias Pension Fund OFP doivent être 
réalisés pour le 31 octobre, 
Considérant que le Conseil communal devra ensuite se prononcer concernant le règlement de 
pension et ses annexes lors de sa réunion du mois de novembre, 
Considérant que le Conseil communal devra désigner un représentant permanent à l'assemblée 
générale d'Ethias Pension Fund OFP, 
Considérant la négociation par courrier électronique avec les organisations représentatives des 
travailleurs, 
Vu le protocole d'accord établi et signé le 12 octobre 2022, 
Vu le crédit inscrit à l'article budgétaire 13120/11348; 
Vu sa décision du 24 octobre 2022 de marquer son accord sur les éléments suivants 

 le mode de financement du régime de pension et les modifications structurelles de ce 
financement- prime de 3% (inchangé par rapport au règlement de 2018); 

 la fixation des réserves et l'établissement annuel de la fiche de pension; 

 l'application, l'interprétation et la modification du règlement de pension; 

 le choix d'un organisme de pension et le transfert vers un autre organisme de pension, 
exclusion faite du transfert éventuel des réserves, celles- ci restant acquises dans le 
fond initial; 

 la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement, 

 l’absence d’allocation de pension complémentaire (inchangé par rapport au règlement de 
2018) ; 

 le maintien de la non- assimilation (inchangé par rapport au règlement de 2018) ; 

 l’absence d’allocation de rattrapage (déjà versée précédemment) 

 de ne pas instaurer de plan multiemployeur 
de ne pas assimiler les absences liées au COVID, ni les autres congés à des périodes de travail. 
de ne pas maintenir les contrats d'étudiants, volontaires, articles 60, dans le règlement. 
d'adhérer à la Centrale d'achat et de valider Ethias Pension Fund OFP, adjudicataire de l'accord- 
cadre passé par la centrale du SPF. 
de désigner Monsieur Lambert DEMONCEAU, Bourgmestre, en qualité de représentant permanent à 
l'assemblée générale d'Ethias Pension Fund OFP, 
Vu la transmission de cette décision à Ethias Pension Fund OFP le 25 octobre 2022 accompagnée du 
formulaire, 
Vu l'acte d'adhésion à la convention de gestion lui soumis, 
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Vu sa décision de ce jour d'adhérer à la convention de gestion à conclure avec Ethias Pension Fund 
OFP, 
Vu sa décision de ce jour d'adopter le règlement de pension à appliquer, 
Vu sa décision de ce jour d'adopter le plan de financement, 
Vu la proposition de règlement d'assurance de groupe pour "structure d'accueil", 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 28/10/2022, 
Après en avoir délibéré,  
A l'unanimité, 
DECIDE 
Article 1er: d'adopter le règlement d'assurance groupe pour "structure d'accueil" pour la Commune de 
Thimister- Clermont comme suit: 
ARTICLE 1 DÉFINITIONS 2 
ARTICLE 2 FORME ET OBJET DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL 3 
ARTICLE 3 CONTRATS INDIVIDUELS 3 
ARTICLE 4 PRESTATIONS ASSUREES 4 
ARTICLE 5 LIQUIDATION DES PRESTATIONS ASSURÉES 4 
ARTICLE 6 DROITS DES AFFILIÉS SUR LES CONTRATS INDIVIDUELS 6 
ARTICLE 7 FORMALITÉS MÉDICALES 7 
ARTICLE 8 COMMUNICATIONS 7 
ARTICLE 9 PARTICIPATIONS BÉNÉFICIAIRES 7 
ARTICLE 10 TARIFS 8 
ARTICLE 11 DISPOSITIONS APPLICABLES 8 
ARTICLE 12 MODIFICATION OU RÉSILIATION DE L’ASSURANCE DE GROUPE 8 
ARTICLE 13 INCONTESTABILITE 8 
ARTICLE 14 PLAINTES - LITIGES 8 
ARTICLE 15 PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 9 
ENTRE : 
- d’une part, l’Administration communale de Thimister-Clermont, dont le siège est situé à 4890 
Thimister-Clermont, rue du Centre 2 N° BCE 216.695.327, représentée par Monsieur Lambert 
Demonceau, Bourgmestre, et Madame Gaelle Fischer, Directeur général, 
dûment mandatés, ci-après « le preneur » ; 
ET : 
- d’autre part, Ethias SA, agréée sous le n° 0196 pour pratiquer toutes les branches d’assurances 
Non Vie, les assurances sur la vie, les assurances de nuptialité et de natalité (AR des 4 et 13 juillet 
1979, MB du 14 juillet 1979) ainsi que les opérations de capitalisation (Décision CBFA du 9 janvier 
2007, MB du 16 janvier 2007) – RPM Liège TVA BE 0404.484.654 – dont le siège social est situé rue 
des Croisiers, 24 à 4000 LIEGE, ci-après « Ethias » 
GÉNÉRALITÉS : 
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2022. 
ARTICLE 1 DÉFINITIONS 
Pour l’application du présent règlement, il faut entendre par : 
1. Affilié : le membre du personnel ou le dirigeant qui participe, en tant qu’affilié actif ou dormant, à un 
régime de pension instauré par le preneur et qui demande un transfert de réserves constituées vers 
la structure d’accueil, conformément aux dispositions de l’article 32, § 2 de la LPC. 
2. Age légal de la pension : l’âge de la pension en vertu de l’article 2 §1er de l’arrêté royal du 23 
décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant 
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. 
3. Année d’assurance : l’année débutant le 1er janvier et prenant fin le 31 décembre suivant. 
4. Assurance mixte : l'opération comprenant à la fois des prestations en cas de vie et en cas de décès 
d’un même affilié. Ethias s’engage à payer un capital soit lors de la mise à la retraite si l’affilié est en 
vie à ce moment soit au décès de l’affilié si cet événement se produit avant la mise à la retraite. Le 
capital assuré en cas de vie peut être égal ou différent du capital assuré en cas de décès. Les deux 
capitaux sont toujours mentionnés séparément dans le contrat et sont dénommés respectivement « 
capital vie » et « capital décès ». 
5. Assurance « capital différé » : l’assurance par laquelle Ethias s’engage à payer un capital lors de la 
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mise à la retraite, si l’affilié est encore en vie à cette date. En cas de décès de l’affilié avant la mise à 
la retraite, Ethias est libérée de tout engagement et les réserves lui restent acquises. 
6. Assurance « capital différé avec contre-assurance de la réserve »: l’assurance par laquelle Ethias 
s’engage à payer un capital lors de la mise à la retraite, si l’affilié est encore en vie à cette date. En 
cas de décès de l’affilié avant la mise à la retraite, Ethias rembourse le montant de la réserve à la 
date du décès. Le calcul s'effectue sur base d'un tarif financier. 
7. Autorité des services et marchés financiers ou « FSMA » : l’établissement public chargé du contrôle 
des dispositions sociales relatives aux pensions complémentaires, du respect des règles de 
conduites applicables aux entreprises d’assurances et du respect de la législation sur les assurances 
(notamment la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, la loi du 4 avril 2014 relative 
aux assurances et certaines dispositions non prudentielles de la loi du 9 juillet 1975 relative au 
contrôle des entreprises d’assurances). La FSMA succède à l’ancienne Commission bancaire, 
financière et des assurances (CBFA) dont la dénomination a été modifiée le 1er avril 2011. 
8. Banque Nationale de Belgique ou « BNB » : l’établissement public chargé du contrôle prudentiel 
des entreprises d’assurances. 
9. Bénéficiaire : la personne en faveur de laquelle est stipulée la prestation d’assurance. 
10. Capital vie : le capital assuré lors de la mise à la retraite. En cours de contrat, le capital vie est 
calculé en tenant compte de la date conventionnelle de mise à la retraite. 
11. Capital décès : le capital assuré au moment du décès. 
12. Cohabitant légal : la personne vivant avec l’affilié, conformément aux dispositions de la loi du 23 
novembre 1998 instaurant la cohabitation légale. 
13. Conjoint : la personne mariée à l’affilié. 
14. Contrat patronal : le contrat, également appelé « police », relatif aux réserves transférées qui ont 
été formées par des contributions patronales. 
15. Contrat personnel : le contrat, également appelé « police », relatif aux réserves transférées qui 
ont été formées par des contributions personnelles. 
16. Date terme : le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’affilié atteint l’âge de la retraite 
de 65 ans. Cependant, si l’affilié ne prend pas sa pension légale à ce moment, la date terme est 
prorogée par périodes successives d’un an jusqu’au premier jour du mois suivant sa mise à la 
retraite. 
17. Enfant : tout enfant dont la filiation par rapport à l’affilié est établie conformément aux dispositions 
légales en vigueur au moment du décès de l’affilié. 
18. Engagement de pension collectif ou régime de pension : l'engagement du preneur de constituer 
une pension complémentaire au profit de travailleurs et/ou de dirigeants et/ou de leurs ayants droit. 
19. Evènement de guerre : tout évènement qui est la conséquence directe ou indirecte d’une action 
offensive ou défensive d’une puissance belligérante ou de tout autre évènement de caractère 
militaire. 
20. Indemnité de rachat : l’indemnité prévue par Ethias en cas de rachat. Elle est établie à 5% de la 
valeur de rachat théorique. Toutefois, si le rachat intervient au cours des cinq années qui précèdent la 
date terme, l’indemnité de rachat est ramenée à 1% de la valeur de rachat théorique multiplié par la 
durée exprimée en années restant à courir jusqu'à cette date. Ethias n’applique aucune indemnité 
lorsque le rachat intervient à l’occasion de la retraite de l’affilié. 
21. Loi relative aux pensions complémentaires ou « LPC » : la loi du 28 avril 2003 relative aux 
pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires 
en matière de sécurité sociale. 
22. Mise à la retraite : la prise de cours effective de la pension de retraite relative à l’activité 
professionnelle qui a donné lieu à la constitution des prestations. 
23. Participation bénéficiaire : la participation dans les excédents de recettes éventuels attribués par 
Ethias sur base du plan de répartition déposé à la BNB ou, le cas échéant, sur base d’un règlement 
de participation bénéficiaire d’un fonds cantonné déterminé. 
24. Prestations : les prestations auxquelles l’affilié peut prétendre conformément aux dispositions du 
règlement d’assurance de groupe pour structure d’accueil. 
25. Réserves : la valeur actuelle des prestations. 
26. Réserves constituées : les réserves constituées en exécution d’un engagement de pension tel 
que défini à l’article 3, § 1er, 2° de la LPC. 
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27. Valeur de rachat : la valeur de rachat théorique diminuée de l’indemnité de rachat. 
ARTICLE 2 FORME ET OBJET DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL 
La structure d’accueil est instituée sous la forme d’une assurance de groupe. Elle est destinée à 
recevoir : 
- des réserves constituées par un affilié « entrant », c’est-à-dire des réserves relatives à une activité 
professionnelle antérieure à l’entrée en service ou en fonction auprès du preneur ; 
- des réserves constituées par un affilié « sortant », c’est-à-dire des réserves constituées dans un 
régime de pension instauré par le preneur, à la date de sortie (suivant la définition reprise au 
règlement de pension) ou ultérieurement (pour un affilié dormant). 
L’assurance de groupe pour structure d’accueil a pour objet la constitution, selon le choix opéré par 
l’affilié, de prestations retraite et/ou décès en sa faveur et en faveur de ses ayants droit. 
ARTICLE 3 CONTRATS INDIVIDUELS 
Les réserves transférées sont versées sur des contrats individuels souscrits au nom de l’affilié. 
Des versements personnels supplémentaires sur les contrats individuels ne sont pas admis. 
ARTICLE 4 PRESTATIONS ASSUREES 
Lors du transfert des réserves, l’affilié choisit la combinaison d’assurance qu’il souhaite parmi les 
possibilités suivantes : 
• assurance « mixte 10/10 » garantissant un capital vie égal au capital décès ; 
• assurance « mixte 10/20 » garantissant un capital vie égal à deux fois le capital décès ; 
• assurance « capital différé » ; 
• assurance « capital différé avec contre-assurance de la réserve ». 
L’affilié pourra modifier la combinaison d’assurance au début de chaque année d’assurance 
moyennant, le cas échéant, l’accomplissement des formalités prévues à l’ARTICLE 7. 
Les montants des prestations assurées sont déterminés en fonction du montant des réserves 
transférées et des éléments constitutifs du tarif utilisé. 
ARTICLE 5 LIQUIDATION DES PRESTATIONS ASSURÉES 
5.1 Formalités préalables 
Les prestations assurées sont payées, contre quittance, dès réception par Ethias de toutes les pièces 
justificatives nécessaires, afin de déterminer et vérifier l’identité des bénéficiaires, à savoir, entre 
autres : 
• en cas de vie de l’affilié : 
- un certificat de vie et un extrait d’acte de naissance de l’affilié ; 
• en cas de décès de l’affilié : 
- un extrait d’acte de décès de l’affilié ; 
- un certificat de vie et un extrait d’acte de naissance du (des) bénéficiaire(s) ; 
- une attestation médicale ou officielle indiquant la cause du décès et les circonstances dans 
lesquelles il s’est produit. Ce certificat médical ne pourra être transmis qu’au médecin-conseil d’Ethias 
; 
• dans tous les cas : 
- une décharge datée et signée par l'affilié en cas de vie ou par chacun des bénéficiaires en cas de 
décès - ou leurs représentants légaux - pour la partie des prestations leur revenant. Cette décharge 
indiquera notamment le mode de liquidation choisi ; 
- le cas échéant, une attestation officielle établissant la cohabitation légale. 
5.2 En cas de vie de l’affilié 
Lors de la mise à la retraite, le capital vie est liquidé à l’affilié soit sous cette forme soit sous forme de 
rentes (voir ARTICLE 5.4). 
5.3 En cas de décès de l’affilié 
Si l’affilié décède avant la mise à la retraite, le capital décès est liquidé aux bénéficiaires désignés ci-
dessous soit sous cette forme soit sous forme de rentes (voir ARTICLE 5.4). 
▪ Bénéficiaires en cas de décès 
Les bénéficiaires, par ordre de priorité, sont : 
1. le conjoint ou le cohabitant légal de l’affilié au moment du décès ou si l’affilié en a fait le choix dans 
un écrit daté et signé, pour moitié, son conjoint ou son cohabitant légal et pour l’autre moitié, ses 
enfants, chacun obtenant une part égale, ou leurs descendants par représentation. Cette désignation 
conjointe n’est pas nominative. Toutefois, les prestations assurées ne sont pas attribuées au conjoint 
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divorcé, séparé de corps et de biens, en instance de divorce ou de séparation de corps et de biens ni 
au cohabitant légal lorsque la cohabitation légale a cessé officiellement ; 
2. à défaut, les enfants de l’affilié, chacun obtenant une part égale, ou leurs descendants par 
représentation ; 
3. à défaut, les personnes nommément désignées par l’affilié, chacune recevant la part fixée par 
l’affilié. La désignation des bénéficiaires et la répartition des prestations assurées ne sont valables 
que si elles sont faites en faveur de personnes nommément désignées dans un écrit daté et signé. A 
défaut de répartition des prestations, celle-ci sera effectuée par parts égales ; 
4. à défaut, le père et la mère de l’affilié, chacun obtenant une part égale, ou, à défaut de l’un d’eux, 
au survivant ; 
5. à défaut, les frères et soeurs de l’affilié, chacun obtenant une part égale, ou leurs descendants par 
représentation ; 
6. à défaut, la succession de l’affilié, selon la dévolution de la succession, à l’exclusion de l’Etat. 
En cas de décès de l’affilié et d’un bénéficiaire sans qu’il soit possible de déterminer l’ordre des 
décès, l’affilié sera censé avoir survécu au bénéficiaire et la garantie décès sera celle prévue en 
faveur des bénéficiaires subsidiaires. 
▪ Désignation bénéficiaire 
Les affiliés qui font le choix d’une désignation conjointe (point 1.) ou qui désignent nommément les 
bénéficiaires (point 3.) doivent le faire par un écrit sur base duquel Ethias transmettra les documents 
nécessaires à compléter et à signer. Ces documents doivent être transmis avec une copie de la carte 
d’identité de l’affilié au Département « Assurance de groupe » d’Ethias. La désignation bénéficiaire 
est valable dès l’émission de l’accusé de réception par Ethias. 
▪ Dérogation à l’ordre des bénéficiaires 
Les affiliés qui souhaitent déroger à l’ordre établi ci-dessus doivent le solliciter expressément par 
l’envoi d’un écrit sur base duquel Ethias transmettra les documents nécessaires à compléter et à 
signer. Ces documents doivent être transmis avec une copie de la carte d’identité de l’affilié au 
Département « Assurance de groupe » d’Ethias. Si l’affilié est marié, la signature du conjoint est 
également requise, de même qu’une copie de la carte d’identité de ce dernier. La désignation 
bénéficiaire est valable dès l’émission de l’accusé de réception par Ethias. 
En cas de mariage ou de déclaration de cohabitation légale ultérieurs, l’ordre des bénéficiaires prévu 
ci-dessus sera automatiquement rétabli sauf s'il y a déjà eu une acceptation du bénéfice ou si l'affilié 
sollicite expressément une nouvelle dérogation à cet ordre. 
▪ Risques exclus 
L’assurance est effective dans le monde entier mais ne couvre pas : 
• le suicide de l’affilié survenu moins d’un an après la prise d’effet du contrat ou après la date de prise 
de cours de l’augmentation des prestations assurées en cas de décès. Dans ce dernier cas, seule 
l’augmentation n’est pas couverte ; 
• le décès de l’affilié lorsque celui-ci résulte d’un fait intentionnel du bénéficiaire ou à son instigation, 
sauf dans les cas autorisés par la loi (euthanasie) ; 
• le décès qui procède de l’exécution d’une condamnation judiciaire à la peine capitale ; 
• le décès qui a pour cause immédiate et directe un crime ou un délit intentionnel dont l’affilié est 
auteur ou coauteur et dont il a pu prévoir les conséquences ; 
• le décès par accident survenu à bord d’un appareil de locomotion aérienne utilisé à l’occasion de 
compétitions, exhibitions, essais de vitesse, raids, vols d’entraînement, records ou tentatives de 
records et vols d’essai ou à bord d’un appareil prototype ; 
• le décès consécutif à la pratique d’un sport aérien ou d’un saut à l’élastique ; 
• le décès résultant, directement ou indirectement, d’émeutes, de troubles civils ou d’actes de 
violence collectifs, d’inspiration politique, idéologique ou sociale, accompagnés ou non de rébellion 
contre l’Autorité ou tous pouvoirs institués. Toutefois, Ethias accordera sa couverture dans les cas 
suivants : 
- lorsque l’affilié se trouve dans une situation de légitime défense ; 
- lorsque l’affilié se trouve impliqué malgré lui dans les émeutes ou actes de violence collective 
précités c'est-à-dire lorsqu'il n'y prend aucune part active et volontaire ; 
- lorsque l’affilié intervient, en Belgique ou dans les pays limitrophes, à titre de membre des forces 
chargées par l'Autorité du maintien de l'ordre ; 
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- lorsque l’affilié est victime d’un acte de terrorisme au sens de la loi du 1er avril 2007 relative à 
l’assurance contre les dommages causés par le terrorisme, à l’exclusion des décès causés par des 
armes nucléaires ; 
• Le décès causé par un évènement de guerre tel que défini à l’article 1. 
Si l’affilié se trouve pour des raisons privées ou professionnelles dans une région ou un pays où un 
conflit armé éclate pendant son séjour, le décès est couvert pour autant que l’affilié n'ait pas participé 
activement aux hostilités. 
Si l’affilié se rend pour des raisons privées ou professionnelles dans une région ou un pays pour 
lequel le conflit armé est qualifié d’extrêmement grave par Ethias, le décès n’est pas couvert. 
Par contre, si l’affilié se rend pour des raisons privées ou professionnelles dans une région ou un 
pays pour lequel le conflit armé n’est pas qualifié d’extrêmement grave par Ethias, le décès est 
couvert sans surprime, pour autant qu’Ethias ait donné son accord au préalable et pour autant que 
l’affilié n'ait pas participé activement aux hostilités. 
En outre, Ethias accordera sa couverture si l’affilié est victime d’un acte de terrorisme au sens de la 
loi du 1er avril 2007 relative à l’assurance contre les dommages causés par le terrorisme, à 
l’exclusion des décès causés par des armes nucléaires. 
En cas de décès de l’affilié par suite de survenance d’un risque exclu, Ethias paie aux bénéficiaires la 
valeur de rachat théorique calculée au jour du décès et limitée à la prestation assurée en cas de 
décès. Toutefois, lorsque le décès de l’affilié résulte d’un fait intentionnel du bénéficiaire ou à son 
instigation, ce dernier perd la qualité de bénéficiaire et la valeur de rachat telle que visée ci-dessus 
sera payée aux bénéficiaires suivants dans l’ordre susmentionné. 
L’alinéa précédent n’est pas d’application lorsque l’affilié a choisi la formule « capital différé ». 
▪ Limites à la liquidation des prestations 
En cas de décès de l’affilié résultant d’un acte de terrorisme au sens de la loi du 1er avril 2007 
relative à l’assurance contre les dommages causés par le terrorisme à l’exclusion des décès causés 
par des armes nucléaires, vu la participation d’Ethias à l’ASBL TRIP, la prestation décès sera versée 
dans les limites fixées par la loi du 1er avril 2007. 
5.4 Mode de liquidation : capital ou rente 
Le choix du mode de liquidation appartient aux bénéficiaires de la prestation. Ethias informe les 
bénéficiaires dans les délais légaux de ce droit de transformation. La transformation du capital en 
rente s'effectuera suivant le tarif qu’Ethias a déposé auprès de la BNB. 
Les bénéficiaires de la prestation informeront Ethias de leur choix par un écrit daté et signé. A défaut 
d’une telle notification dans un délai d'un mois à dater de l'ouverture du droit à la prestation, ils seront 
censés avoir opté pour la liquidation sous forme de capital. 
En cas d'option pour la liquidation en rentes, celles-ci sont payables par fractions mensuelles 
anticipatives, le premier de chaque mois, et cesseront d’être dues à partir du mois suivant le décès du 
rentier. 
Lorsque le montant annuel de la rente est, dès le départ, inférieur ou égal au montant minimum fixé 
par la LPC, la prestation est payée en capital. 
ARTICLE 6 DROITS DES AFFILIÉS SUR LES CONTRATS INDIVIDUELS 
6.1 Rachat 
Le rachat est possible lorsque des avances ou des mises en gage ont été octroyées et que l’affilié ne 
remplit pas ses obligations à ce sujet. 
En outre, l’affilié pourra effectuer un seul rachat partiel à l’âge de 65 ans, pour autant que cet âge 
corresponde à l’âge légal de la pension ou que l’affilié remplisse à cette date les conditions pour 
prendre sa pension anticipée comme salarié. Dans ce cas, la prestation due en cas de décès avant 
mise à la retraite et en cas de vie à mise à la retraite sera diminuée d’un montant correspondant à la 
valeur de rachat théorique du rachat partiel capitalisé au taux d’intérêt applicable lors du rachat 
partiel. 
Le rachat est demandé par l’affilié par un écrit daté et signé. Le droit au rachat existe à condition que 
la valeur de rachat théorique soit positive. La valeur de rachat ne peut être liquidée qu’à concurrence 
du capital décès. 
6.2 Avances et prêts 
Les avances sur prestations, les mises en gage consenties pour garantir un prêt et l’affectation de la 
valeur de rachat à la reconstitution d’un crédit hypothécaire ne peuvent être admises que pour 
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permettre à l’affilié d’acquérir, de construire, d’améliorer, de réparer ou de transformer des biens 
immobiliers situés sur le territoire de l’Espace Economique Européen et productifs de revenus 
imposables. Ces avances et prêts doivent être remboursés dès que ces biens sortent du patrimoine 
de l’affilié. Ces opérations sont consignées dans un avenant signé par toutes les parties concernées. 
Le montant de l’avance est limité au montant liquidable de la valeur de rachat. 
ARTICLE 7 FORMALITÉS MÉDICALES 
L’acceptation par Ethias de la combinaison d’assurance choisie par l’affilié entrant n’est subordonnée 
à aucune formalité médicale pour autant que le transfert des réserves constituées intervienne dans 
les trois mois qui suivent l’affiliation au régime de pension instauré par le preneur. 
L’acceptation par Ethias de la combinaison d’assurance choisie par l’affilié sortant n’est subordonnée 
à aucune formalité médicale pour autant que le transfert des réserves constituées intervienne dans 
les trois mois de la sortie (suivant la définition reprise au règlement de pension). 
Dans tous les autres cas, en ce compris la modification de la combinaison d’assurance entraînant 
une majoration des prestations assurées en cas de décès, Ethias peut subordonner l’acceptation de 
la combinaison d’assurance choisie par l’affilié à l'accomplissement de formalités médicales 
(questionnaire médical et, le cas échéant, examen à effectuer auprès d'un médecin agréé par Ethias). 
ARTICLE 8 COMMUNICATIONS 
Ethias couvre l’affilié à partir de la date à laquelle tous les documents nécessaires à la gestion de 
l’assurance de groupe pour structure d’accueil lui ont été transmis. 
Le preneur communique à l'affilié qui le demande un exemplaire du présent règlement. 
Ethias communique à l'affilié les contrats souscrits sur sa tête. Au début de chaque année 
d’assurance, Ethias communique à l’affilié une fiche de pension indiquant notamment les prestations 
assurées, le montant des réserves ainsi que celui des participations bénéficiaires acquises. 
Tous les cinq ans, Ethias communique aux affiliés âgés de plus de 45 ans, le montant de la rente à 
attendre à la date terme, sans déduction de l’impôt. 
L’affilié est tenu d’informer Ethias, par écrit, de tout changement d’adresse. Les notifications à l’affilié 
sont valablement effectuées par Ethias à la dernière adresse qui lui a été communiquée. 
ARTICLE 9 PARTICIPATIONS BÉNÉFICIAIRES 
Dans les limites et aux conditions définies au plan de participation aux bénéfices en vigueur, Ethias 
attribue chaque année des participations bénéficiaires aux contrats individuels d’assurance prévus 
par le présent règlement. 
Les participations bénéficiaires attribuées aux assurances de capitaux s’ajoutent aux capitaux 
auxquels elles se rapportent. 
Les participations bénéficiaires sont liquidées en même temps et selon les mêmes règles que celles 
prévues pour la liquidation des prestations auxquelles elles se rapportent. 
La part des participations bénéficiaires vie attribuée au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la 
fiche de pension est émise, est mentionnée sur cette fiche sous réserve de son approbation par 
l'assemblée générale d'Ethias. 
ARTICLE 10 TARIFS 
Les tarifs appliqués sont les tarifs qu’Ethias a déposés auprès de la BNB. 
En cas de prolongation de la date terme, les réserves acquises à cette date est soumise au tarif 
applicable à la date de la prolongation. 
En cas de modification des tarifs, toute nouvelle affiliation, tout nouveau transfert et toute conversion 
en rente seront calculés au moyen du nouveau tarif. 
En cas de modification de la législation applicable à l’activité d’assurance sur la vie portant sur les 
tarifs, les tarifs d’Ethias seront adaptés en conséquence. 
ARTICLE 11 DISPOSITIONS APPLICABLES 
Outre les dispositions légales, les droits et obligations relatifs à la structure d’accueil sont fixés dans 
le présent règlement d’assurance de groupe qui comprend les conditions générales d’Ethias. 
Une fiche de pension est remise à chaque affilié. Celle-ci intègre les contrats individuels, également 
appelés « polices », de l’affilié. 
ARTICLE 12 MODIFICATION OU RÉSILIATION DE L’ASSURANCE DE GROUPE 
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires applicables, le règlement de l’assurance de 
groupe pour structure d’accueil peut être modifié à tout moment par voie d’avenant. 
L’assurance de groupe pour structure d’accueil peut également être résiliée : 
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• de commun accord entre les parties ; 
• sur décision du preneur, notifiée à Ethias par écrit. 
Ethias avertit les affiliés de la résiliation et de ses conséquences, par simple lettre. Les contrats 
individuels seront maintenus en vigueur dans la combinaison d’assurance existante au moment de la 
résiliation et ils seront administrés sur base des dispositions du règlement de l’assurance de groupe 
pour structure d’accueil en vigueur au moment de la résiliation. De nouveaux contrats individuels ne 
seront plus admis. 
En cas de disparition du preneur sans reprise de ses obligations par un tiers, les contrats individuels 
seront maintenus en vigueur dans la combinaison d’assurance existante à ce moment et ils seront 
administrés sur base des dispositions du règlement de l’assurance de groupe pour structure d’accueil 
en vigueur à ce moment. De nouveaux contrats individuels ne seront plus admis. 
ARTICLE 13 INCONTESTABILITE 
Ethias couvre l’affilié sur base des données communiquées par le preneur et l’affilié lui-même, 
lesquels sont responsables de l’exactitude des renseignements transmis. 
Les contrats individuels deviennent incontestables un an à dater de leur souscription. En 
conséquence, Ethias ne pourra plus invoquer les omissions ou inexactitudes non intentionnelles dans 
les déclarations du preneur ou de l’affilié. 
Dans l’hypothèse où le preneur ou l’affilié auraient volontairement soit dissimulé des informations soit 
transmis des informations incorrectes qui induisent Ethias en erreur sur les éléments d’appréciation 
du risque, Ethias se réserve le droit d’annuler le contrat. 
Lorsque la date de naissance ou le sexe a été communiqué de manière erronée, les prestations 
peuvent être adaptées afin de tenir compte de l’âge ou du sexe qui aurait dû être pris en 
considération. 
ARTICLE 14 PLAINTES - LITIGES 
L’assurance de groupe est régie par le droit belge. Sans préjudice de la compétence des cours et 
tribunaux belges pour trancher tout litige, toute plainte relative à l’assurance de groupe pour structure 
d’accueil peut être adressée à Ethias, Gestion des Plaintes, rue des Croisiers, 24 à 4000 Liège - 
gestion-des-plaintes@ethias.be. 
En cas de réponse non satisfaisante de la part d’Ethias, la plainte peut être adressée au Service 
ombudsman des assurances, square de Meeûs, 35 à 1000 Bruxelles - info@ombudsman.as 
ARTICLE 15 PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 
Ethias s’engage à respecter le Règlement européen (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à 
la libre circulation de ces données, ainsi que toutes dispositions légales, décrétales ou réglementaires 
belges prises en conformité avec ce Règlement. Dans le cadre de ce contrat, Ethias agit comme 
responsable de traitement. Les obligations d’Ethias en la matière sont détaillées dans la charte « 
Privacy - Protection des données personnelles » annexée au présent contrat. 
Fait en français à Thimister- Clermont, le 28 novembre 2022. 
en deux exemplaires, chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien. 
Pour Ethias SA, Corinne Neuforge Head of Life Pour le preneur (Mentionner le nom, la qualité ou la 
fonction du signataire) 
Ethias SA, rue des Croisiers 24 à 4000 LIEGE 
Entreprise d’assurances agréée sous le n° 0196 pour pratiquer toutes les branches d’assurances Non 
Vie, les assurances sur la vie, les assurances de nuptialité et de natalité (AR des 4 et 13 juillet 1979, 
MB du 14 juillet 1979) ainsi que les opérations de capitalisation (Décision CBFA du 9 janvier 2007, 
MB du 16 janvier 2007). 
RPM Liège TVA BE 0404.484.654 
Compte Belfius Banque : IBAN : BE72 0910 0078 4416 BIC : GKCCBEBB 
Article 2: de charger Monsieur Lambert Demonceau, Bourgmestre, et Madame Gaelle Fischer, 
Directeur général, de signer le plan de financement. 
Article 3: de charger le Collège communal de l'exécution de la présente décision. 
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15e OBJET : 

Personnel communal- Plan de pension complémentaire- Convention cadre 
d'assurance des rentes- Adoption 

Le Conseil communal, 
Réuni en séance publique, 
Valablement convoqué pour en délibérer, 
Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats 
des agents relevant de ces autorités, 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et notamment l'article L1122-30; 
Vu la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de 
certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (si après LPC, et notamment ses 
articles 39 §1er et 48/2); 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics, et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services; 
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant 
les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités,et 
notamment son article 20 §1er; 
Vu l'avis de marché publié par l'ONSSAPL (désormais l'ONSS) en date du 21 février 2010 dans le 
Bulletin des Adjudications et en date du 03 février 2010 dans le Journal Officiel de l'Union 
européenne, au terme duquel la procédure d'appel d'offres général fut lancée; 
Vu la décision de l'ONSSAPL du 29 juillet 2010 d'attribuer le marché suivant les termes du cahier 
spécial des charges à l'association momentanée Belfius (ex DIB)-Ethias; 
Vu la présentation lors de la Commission des Finances le 12 juin 2018; 
Vu le procès- verbal de concertation Commune/CPAS du 20 juin 2018; 
Vu la concertation avec les organisations représentatives des travailleurs du 20 juin 2018; 
Considérant qu'il n'est pas justifiable que, pour le même travail, les agents contractuels bénéficient 
d'une pension considérablement plus basse que celle des statutaires; 
Que même si la primauté du statut persiste, il est illusoire de croire et de laisser croire que tous les 
agents bénéficieront d'une nomination statutaire; 
Qu'il convient de tendre à un maximum d'équité entre les agents communaux; 
Considérant qu'une pension complémentaire n'est pas incompatible avec la nomination statutaire; 
Vu la décision du Conseil communal du 21 juin 2018 par laquelle il approuve le règlement et adhère à 
la centrale de marché de l'ONSS, 
Vu la décision du Conseil communal du 18 décembre 2018 par laquelle il adopte le règlement 
d'assurance de groupe N°91006669 en faveur des membres du personnel titulaires d'un contrat de 
travail avec Belflius Insurance; 
Considérant qu'à partir 1er avril 2018 une prime de 3% est octroyée et qu'un back service a été créé 
pour la période du 1er janvier 1984 au 31 mars 2018; 
Considérant que Ethias et Belfius ont résilié le contrat susmentionné en date du 31 décembre 2021; 
Vu l’article L1222-7, paragraphe 1er du CDLD; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, en ses articles 2, 47 et 129 ; 
Considérant que la réglementation des marchés publics permet à un adjudicateur de s’ériger en 
centrale d’achat pour prester des services d’activités d’achat centralisées et auxiliaires ; 
Qu’elle dispense les adjudicateurs qui recourent à une centrale d’achat d’organiser eux-mêmes une 
procédure de passation ; 
Que ce mécanisme permet également notamment des économies d’échelle et une 
professionnalisation des marchés publics découlant des accords-cadres passés par la centrale 
d’achat ; 
Considérant que le SPF Pensions est un pouvoir adjudicateur au sens de la loi du 17 juin et qu’il a 
été érigé centrale d’achat au profit de ses membres par la loi du 1er février 2022 qui lui a attribué la 
mission légale de centrale d'achat dans le domaine des pensions complémentaires pour les membres 
du personnel contractuel des administrations locales; 
Considérant le choix de ne pas désigner d'assureur comme organisme de pension, mais bien un 
fonds de pension multi- employeurs (IRP) avec un patrimoine distinct pour les administrations locales; 
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Qu’il propose de réaliser au profit du SPF Pensions des activités d’achat centralisées, en fonction de 
l’objet et de l’ampleur de l’accord-cadre concerné ; 
Que les modalités de fonctionnement et d’affiliation seront précisées ultérieurement dans 
une convention (règlement de pension); 
Considérant que pour le 15 octobre 2022, la Commune de Thimister- Clermont doit avoir clôturé la 
procédure; 
Considérant la décision du Conseil communal en date du 21 juin 2022 d’adhérer à titre 
conservatoire à la centrale d'achat du SPF Pensions en vue de désigner un organisme de pension 
qui sera chargé de la gestion du deuxième pilier de pension à partir du 1er janvier 2022; 
Considérant le cahier des charges du Service fédéral des Pensions pour le marché public de services 
ayant comme objet « désignation d’une institution de retraite professionnelle pour des administrations 
provinciales et locales » (n° SFPD/S2100/2022/05) ; 
Considérant la mise en place d’un nouveau plan de pension complémentaire pour les agents 
contractuels de l’administration communale de Thimister- Clermont, 
Considérant que le Comité de Gestion des administrations provinciales et locales a décidé le 29 août 
2022 d’attribuer le marché public de services ayant pour objet « désignation d’une institution de 
retraite professionnelle pour des administrations provinciales et locales » à Ethias Pension Fund OFP 
conformément aux documents de marché applicables ; 
Considérant que la négociation avec les organisations représentatives des travailleurs doit être 
réalisée entre le 15 septembre et le 15 octobre 2022, 
Considérant que la CSC, M. Marc RENARD, Secrétaire permanent, et la CGSP, M. Jean- Claude 
SERVAIS, ont marqué leur accord lors de la réunion du 13 septembre 2022 sur l’échange par courrier 
électronique et le protocole d’accord qui en découle, concernant le nouveau plan de pension 
complémentaire pour les agents contractuels de l’administration communale de Thimister- Clermont 
Qu’il est proposé au Comité de marque son accord sur les éléments suivants : 

 le mode de financement du régime de pension et les modifications structurelles de ce 
financement- prime de 3% (inchangé par rapport au règlement de 2018); 

 la fixation des réserves et l'établissement annuel de la fiche de pension; 

 l'application, l'interprétation et la modification du règlement de pension; 

 le choix d'un organisme de pension et le transfert vers un autre organisme de pension, 
exclusion faite du transfert éventuel des réserves, celles- ci restant acquises dans le 
fond initial; 

 la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement, 

 l’absence d’allocation de pension complémentaire (inchangé par rapport au règlement de 
2018) ; 

 le maintien de la non- assimilation (inchangé par rapport au règlement de 2018) ; 

 l’absence d’allocation de rattrapage (déjà versée précédemment) 

 de ne pas instaurer de plan multi- employeur 
Considérant que l'envoi des documents et du formulaire à Ethias Pension Fund OFP doivent être 
réalisés pour le 31 octobre, 
Considérant que le Conseil communal devra ensuite se prononcer concernant le règlement de 
pension et ses annexes lors de sa réunion du mois de novembre, 
Considérant que le Conseil communal devra désigner un représentant permanent à l'assemblée 
générale d'Ethias Pension Fund OFP, 
Considérant la négociation par courrier électronique avec les organisations représentatives des 
travailleurs, 
Vu le protocole d'accord établi et signé le 12 octobre 2022, 
Vu le crédit inscrit à l'article budgétaire 13120/11348; 
Vu sa décision du 24 octobre 2022 de marquer son accord sur les éléments suivants 

 le mode de financement du régime de pension et les modifications structurelles de ce 
financement- prime de 3% (inchangé par rapport au règlement de 2018); 

 la fixation des réserves et l'établissement annuel de la fiche de pension; 

 l'application, l'interprétation et la modification du règlement de pension; 
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 le choix d'un organisme de pension et le transfert vers un autre organisme de pension, 
exclusion faite du transfert éventuel des réserves, celles- ci restant acquises dans le 
fond initial; 

 la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement, 

 l’absence d’allocation de pension complémentaire (inchangé par rapport au règlement de 
2018) ; 

 le maintien de la non- assimilation (inchangé par rapport au règlement de 2018) ; 

 l’absence d’allocation de rattrapage (déjà versée précédemment) 

 de ne pas instaurer de plan multiemployeur 
de ne pas assimiler les absences liées au COVID, ni les autres congés à des périodes de travail. 
de ne pas maintenir les contrats d'étudiants, volontaires, articles 60, dans le règlement. 
d'adhérer à la Centrale d'achat et de valider Ethias Pension Fund OFP, adjudicataire de l'accord- 
cadre passé par la centrale du SPF. 
de désigner Monsieur Lambert DEMONCEAU, Bourgmestre, en qualité de représentant permanent à 
l'assemblée générale d'Ethias Pension Fund OFP, 
Vu la transmission de cette décision à Ethias Pension Fund OFP le 25 octobre 2022 accompagnée du 
formulaire, 
Vu l'acte d'adhésion à la convention de gestion lui soumis, 
Vu sa décision de ce jour d'adhérer à la convention de gestion à conclure avec Ethias Pension Fund 
OFP, 
Vu sa décision de ce jour d'adopter le règlement de pension à appliquer, 
Vu sa décision de ce jour d'adopter le plan de financement, 
Vu sa décision de ce jour d'adopter le règlement d'assurance de groupe pour "structure d'accueil", 
Vu la proposition de convention cadre d'assurance de rentes- rentes viagères octroyées dans le 
cadre de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 28/10/2022, 
Après en avoir délibéré,  
A l'unanimité, 
DECIDE 
Article 1er: d'adopter la convention cadre d'assurance de rentes- rentes viagères octroyées dans le 
cadre le la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions compléntaires pour la Commune de Thimister- 
Clermont comme suit: 
ENTRE : 
L’Administration communale de Thimister-Clermont, en sa qualité d’employeur, ayant son siège social 
à 4890 Thimister-Clermont, rue du Centre 2 , n° d’entreprise 216.695.327; 
ci-après dénommé « l’organisateur » 
ET : 
Ethias SA, agréée sous le n° 0196 pour pratiquer toutes les branches d’assurances Non Vie, les 
assurances sur la vie, les assurances de nuptialité et de natalité (AR des 4 et 13 juillet 1979, MB du 
14 juillet 1979) ainsi que les opérations de capitalisation (Décision CBFA du 9 janvier 2007, MB du 16 
janvier 2007) – RPM Liège TVA BE 0404.484.654 – dont le siège social est situé rue des Croisiers, 24 
à 4000 LIEGE, 
ci-après dénommé « Ethias » ou « l’assureur ». 
EN PRESENCE DE 
Ethias Pension Fund OFP, dont le siège est établi Rue des Croisiers, 24 à 4000 LIEGE, n° 
d’entreprise 644.695.949 ; 
ci-après dénommé « Ethias Pension Fund » ; 
Préambule 
Ethias Pension Fund OFP a été désigné comme institution de retraite professionnelle pour les 
administrations provinciales et locales qui décident de recourir à l’accord cadre faisant l’objet du 
marché public régi par le cahier des charges SFPD/S2100/2022/05 et lancé par le Service Fédéral 
des Pensions en tant que centrale d’achat (ci-après « l’Accord Cadre »). 
Un patrimoine distinct spécifique, dénommé « Patrimoine distinct APL », a été créé au sein du Canton 
2 d’Ethias Pension Fund OFP pour la gestion des plans de pension pour lesquels Ethias Pension 
Fund OFP intervient en tant qu’institution de retraite professionnelle en exécution de l’Accord Cadre. 
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Ce Patrimoine distinct APL est exclusivement réservé à ces plans de pension. Chaque administration 
provinciale ou locale ou chaque groupe d’administration provinciale ou locale qui notifie sa décision 
d’avoir recours à l’Accord Cadre voit son plan de pension logé dans un compartiment qui lui est 
propre au sein du Patrimoine distinct APL. 
L’engagement de pension souscrit par l’Organisateur, géré par Ethias Pension Fund OFP au sein du 
« Patrimoine distinct APL », prévoit que l’affilié ou les bénéficiaires peuvent faire abandon du capital 
retraite net ou du capital décès net pour en demander la transformation en rente conformément aux 
dispositions de l’article 28 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires. 
Par la présente convention, l’organisateur confie à l’assureur la gestion de ces rentes constituées 
moyennant abandon du capital net. A cet effet, Ethias Pension Fund, verse le capital net d’impôt et de 
sécurité sociale à l’assureur, qui ensuite servira la rente. 
 
ARTICLE 1. Définitions 
1. Convention cadre d’assurance de rentes : la convention conclue entre l’organisateur et l’assureur 
déterminant les droits et obligations respectifs des parties. 
2. Contrat individuel d’assurance de rentes : le contrat d’assurance de rentes souscrit auprès de 
l’assureur par l’affilié ou le bénéficiaire du plan de pension complémentaire ayant demandé, sur base 
de l’article 28 de la LPC, la transformation en rente du capital retraite ou du capital décès. 
3. Assuré : la personne sur la tête de qui repose l’assurance de la rente, à savoir l’affilié bénéficiaire 
du capital de retraite ou, en cas de décès de l’affilié avant la mise à la retraite, le bénéficiaire du 
capital décès. 
4. LPC : la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci 
et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (M.B. 15.05.2003). 
ARTICLE 2. Objet 
L’organisateur souscrit une convention cadre d’assurance de rentes en vue de permettre la 
transformation en rente, conformément à l’article 28 de la LPC, du capital retraite et du capital décès. 
Dans le cadre de cette convention sont souscrits des contrats individuels d’assurance de rentes par 
lesquels l’assureur assure, moyennant le versement du capital de retraite net ou du capital décès net 
par Ethias Pension Fund et, le cas échéant, moyennant le paiement d’une prime unique 
complémentaire par l’organisateur, le paiement d’une rente en faveur de l’assuré du bénéficiaire 
jusqu’à son décès. 
ARTICLE 3. Financement des rentes versées en vertu de l’article 28 de la LPC 
Les rentes versées en vertu de l’article 28 de la LPC sont des rentes à capital abandonné. 
La transformation du capital en rente s'effectuera suivant le tarif qu’Ethias a déposé auprès de la BNB 
pour les transformations en rente de ses prestations d’assurance de groupe qui sont visées par 
l’article 28 de la LPC. 
Le cas échéant, l’organisateur sera tenu de compenser l’éventuelle différence de tarif en vue de se 
conformer à l’obligation prévue à l’article 19, § 1er de l’arrêté royal du 14 novembre 2003 portant 
exécution de la LPC. 
L’assureur n’est tenu au paiement de la rente que si : 
- d’une part, le capital de retraite net ou, le cas échéant, le capital décès net lui a préalablement été 
versé ; 
₋  d’autre part, la prime unique complémentaire, éventuellement due en vertu de l’alinéa 2, lui a été 
versée. 
ARTICLE 4. Obligations de l’assureur 
4.1 Paiement de la rente 
L’assureur verse à l’assuré le montant mensuel de la rente complète le premier de chaque mois, pour 
autant qu’il soit en vie à cette date. La rente prend cours à partir de la date indiquée dans le contrat 
individuel d’assurance de rentes. La rente complète cessera d’être due le premier jour du mois qui 
suit le décès de l’assuré. 
Les rentes sont indexées annuellement de 2 %, le 1er jour du mois de l'anniversaire du début du 
paiement de la rente. La rente n’est pas transférable. 
4.2 Fin des obligations de l’assureur 
L’assureur sera libéré de toute obligation dès le terme des paiements prévus aux points 4.1. du 
présent article. 
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ARTICLE 5. Modalités de paiement des rentes 
L’assureur peut exiger, avant chaque paiement des termes échus de rente, la remise d’un certificat de 
vie délivré par l’officier d’état civil de la localité où est domicilié l’assuré sur la tête de qui repose 
l’assurance de la rente en cours. 
Le paiement des arrérages se fait en euro par virement bancaire. 
Les arrérages de rentes, quelle que soit l’époque à laquelle ils ont été demandés à l’assureur, ne 
produiront aucun intérêt au profit de l’assuré ou de l’organisateur, si le retard leur est imputable. 
ARTICLE 6. Taxes 
Toute taxe, actuelle ou future, est à la charge soit de l’organisateur si elle porte sur les primes, soit de 
l’assuré si elle porte sur la rente. 
ARTICLE 7. Informations 
L’assureur verse la rente sur base des données communiquées par l’organisateur, son organisme de 
pension et/ou l’assuré, lesquels sont responsables de l’exactitude des renseignements transmis. 
Lorsque la date de naissance ou le sexe a été communiqué de manière erronée, une régularisation 
de prime sera effectuée afin de tenir compte de l’âge ou du sexe qui auraient dû être pris en 
considération. 
ARTICLE 8. Litiges 
La convention est régie par le droit belge. Sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux 
belges pour trancher tout litige Toute plainte relative à la convention peut être adressée à Ethias, 
Gestion des Plaintes, rue des Croisiers, 24 à 4000 Liège - gestion-des-plaintes@ethias.be. 
En cas de réponse non satisfaisante de la part de l’assureur, la plainte peut être adressée au Service 
ombudsman des assurances, square de Meeûs, 35 à 1000 Bruxelles info@ombudsman-
insurance.be. 
Les contestations entre parties relatives au présent contrat seront jugées par le tribunal compétent de 
l’arrondissement de Liège. 
ARTICLE 9. Protection des données personnelles 
L’assureur s’engage à respecter le Règlement européen (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à 
la libre circulation de ces données, ainsi que toutes les dispositions légales, décrétales ou 
réglementaires belges prises en conformité avec ce Règlement. 
Dans la mesure où l’assureur et l’organisateur déterminent des finalités et des moyens de traitements 
différents, ils agissent en qualité de responsable de traitement distinct et sont en conséquence seuls 
responsables de leur propre traitement. 
Ainsi, l’assureur, en sa qualité de responsable du traitement des données personnelles, les 
rassemble pour les finalités suivantes : gestion des fichiers de la clientèle, évaluation des risques, 
gestion des contrats et des sinistres, enquêtes de satisfaction, élaboration de statistiques et d’études 
actuarielles, exercice des recours, gestion des réclamations et des contentieux, exécution des 
dispositions légales, réglementaires et administratives en vigueur et lutte contre la fraude. 
Les obligations de l’assureur en la matière sont détaillées dans la charte Privacy disponible sur le site 
à l’adresse suivante www.ethias.be/privacy. 
La personne concernée peut obtenir plus d’information quant à cette réglementation et quant à 
l’exercice de ses droits en s’adressant au Data Protection Officer de l’assureur, par courriel à 
l’adresse DPO@ethias.be. 
ARTICLE 10. Mode de communication et langues 
Mode de communication 
L’assureur communique avec ses assurés à travers différents canaux : 
• par courrier ordinaire et par e-mail sur info@ethias.be ; 
• par téléphone en français au 04 220 37 79 et en néerlandais au 011 28 29 27 ; 
• au sein des bureaux régionaux : pour obtenir les coordonnées du bureau le plus proche, consultez 
le site www.ethias.be/bureaux (FR) ou www.ethias.be/kantoren (NL). 
Langues de communication 
Toute communication avec les assurés se tient en français ou en néerlandais, selon le choix de 
l’assuré. Tous documents de l’assureur (devis, propositions d’assurance, conditions générales, 
conditions particulières, etc.) sont disponibles en français et en néerlandais. 
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ARTICLE 11. Rémunération perçue par les collaborateurs d’Ethias concernés par la distribution 
d’assurance 
Les collaborateurs de l’assureur concernés par la distribution d’assurance perçoivent une 
rémunération fixe et une rémunération variable. 
La composante fixe de la rémunération constitue la majeure partie de la rémunération totale des 
collaborateurs. La composante variable de la rémunération, quant à elle, n’est pas garantie. 
Pour chaque collaborateur, la rémunération variable est déterminée sur base de la réalisation 
d’objectifs tant collectifs (d’une partie de l’entreprise et/ou de l’entreprise) qu’individuels, lesquels ne 
peuvent en aucun cas être générateurs de situation de conflits d’intérêts résultant d’incitations 
pouvant encourager le collaborateur à favoriser ses propres intérêts ou les intérêts de l’assureur au 
détriment des intérêts du client. Dès lors, les objectifs de performance à réaliser s’appuient non 
seulement sur des critères quantitatifs mais aussi sur des critères qualitatifs, tels que le degré de 
satisfaction du client ou le respect de procédures internes. 
ARTICLE 12. Entrée en vigueur de la convention cadre d’assurance de rentes 
La convention cadre d’assurance de rentes entre en vigueur à la date du 1er janvier 2022. 
Elle est conclue pour une durée indéterminée et est incontestable. 
La convention cadre d’assurance de rentes peut être résiliée par l’organisateur avec effet immédiat 
au moment de la notification dans les 30 jours à compter de la prise de cours du contrat. 
Elle peut être résiliée par l’organisateur à la date d’anniversaire de sa prise de cours. La résiliation se 
fait par lettre recommandée, par exploit d’huissier ou par remise de lettre contre récépissé. Sauf en 
cas de résiliation dans les 30 jours à compter de la prise de cours de la convention, la résiliation n’a 
d’effet qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du lendemain de la signification, du lendemain 
de la date de récépissé ou du lendemain du dépôt de la lettre recommandée. 
Les rentes viagères en cours au moment de la résiliation par l’organisateur continuent à être gérées 
par l’assureur, sauf convention contraire entre parties. 
Fait à Thimister- Clermont en trois exemplaires originaux, le 28 novembre 2022. 
Pour l’organisateur, Pour Ethias SA, assureur (Non – Fonction - Signature) 
Corinne Neuforge 
Head of Life 
En présence d’Ethias Pension Fund OFP, 
Geneviève Lardinois, Philippe Lallemand, 
Administrateur délégué, Président du Conseil d’administration 
Article 2: de charger Monsieur Lambert Demonceau, Bourgmestre, et Madame Gaelle Fischer, 
Directeur général, de signer le plan de financement. 
Article 3: de charger le Collège communal de l'exécution de la présente décision. 
 
 

16e OBJET : 
Personnel communal- Plan de pension complémentaire- Convention de 
gestion du patrimoine APL- Prise de connaissance 

Le Conseil communal, 
Réuni en séance publique, 
Valablement convoqué pour en délibérer, 
Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats 
des agents relevant de ces autorités, 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et notamment l'article L1122-30; 
Vu la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de 
certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (si après LPC, et notamment ses 
articles 39 §1er et 48/2); 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics, et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services; 
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant 
les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités,et 
notamment son article 20 §1er; 
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Vu l'avis de marché publié par l'ONSSAPL (désormais l'ONSS) en date du 21 février 2010 dans le 
Bulletin des Adjudications et en date du 03 février 2010 dans le Journal Officiel de l'Union 
européenne, au terme duquel la procédure d'appel d'offres général fut lancée; 
Vu la décision de l'ONSSAPL du 29 juillet 2010 d'attribuer le marché suivant les termes du cahier 
spécial des charges à l'association momentanée Belfius (ex DIB)-Ethias; 
Vu la présentation lors de la Commission des Finances le 12 juin 2018; 
Vu le procès- verbal de concertation Commune/CPAS du 20 juin 2018; 
Vu la concertation avec les organisations représentatives des travailleurs du 20 juin 2018; 
Considérant qu'il n'est pas justifiable que, pour le même travail, les agents contractuels bénéficient 
d'une pension considérablement plus basse que celle des statutaires; 
Que même si la primauté du statut persiste, il est illusoire de croire et de laisser croire que tous les 
agents bénéficieront d'une nomination statutaire; 
Qu'il convient de tendre à un maximum d'équité entre les agents communaux; 
Considérant qu'une pension complémentaire n'est pas incompatible avec la nomination statutaire; 
Vu la décision du Conseil communal du 21 juin 2018 par laquelle il approuve le règlement et adhère à 
la centrale de marché de l'ONSS, 
Vu la décision du Conseil communal du 18 décembre 2018 par laquelle il adopte le règlement 
d'assurance de groupe N°91006669 en faveur des membres du personnel titulaires d'un contrat de 
travail avec Belflius Insurance; 
Considérant qu'à partir 1er avril 2018 une prime de 3% est octroyée et qu'un back service a été créé 
pour la période du 1er janvier 1984 au 31 mars 2018; 
Considérant que Ethias et Belfius ont résilié le contrat susmentionné en date du 31 décembre 2021; 
Vu l’article L1222-7, paragraphe 1er du CDLD; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, en ses articles 2, 47 et 129 ; 
Considérant que la réglementation des marchés publics permet à un adjudicateur de s’ériger en 
centrale d’achat pour prester des services d’activités d’achat centralisées et auxiliaires ; 
Qu’elle dispense les adjudicateurs qui recourent à une centrale d’achat d’organiser eux-mêmes une 
procédure de passation ; 
Que ce mécanisme permet également notamment des économies d’échelle et une 
professionnalisation des marchés publics découlant des accords-cadres passés par la centrale 
d’achat ; 
Considérant que le SPF Pensions est un pouvoir adjudicateur au sens de la loi du 17 juin et qu’il a 
été érigé centrale d’achat au profit de ses membres par la loi du 1er février 2022 qui lui a attribué la 
mission légale de centrale d'achat dans le domaine des pensions complémentaires pour les membres 
du personnel contractuel des administrations locales; 
Considérant le choix de ne pas désigner d'assureur comme organisme de pension, mais bien un 
fonds de pension multi- employeurs (IRP) avec un patrimoine distinct pour les administrations locales; 
Qu’il propose de réaliser au profit du SPF Pensions des activités d’achat centralisées, en fonction de 
l’objet et de l’ampleur de l’accord-cadre concerné ; 
Que les modalités de fonctionnement et d’affiliation seront précisées ultérieurement dans 
une convention (règlement de pension); 
Considérant que pour le 15 octobre 2022, la Commune de Thimister- Clermont doit avoir clôturé la 
procédure; 
Considérant la décision du Conseil communal en date du 21 juin 2022 d’adhérer à titre 
conservatoire à la centrale d'achat du SPF Pensions en vue de désigner un organisme de pension 
qui sera chargé de la gestion du deuxième pilier de pension à partir du 1er janvier 2022; 
Considérant le cahier des charges du Service fédéral des Pensions pour le marché public de services 
ayant comme objet « désignation d’une institution de retraite professionnelle pour des administrations 
provinciales et locales » (n° SFPD/S2100/2022/05) ; 
Considérant la mise en place d’un nouveau plan de pension complémentaire pour les agents 
contractuels de l’administration communale de Thimister- Clermont, 
Considérant que le Comité de Gestion des administrations provinciales et locales a décidé le 29 août 
2022 d’attribuer le marché public de services ayant pour objet « désignation d’une institution de 
retraite professionnelle pour des administrations provinciales et locales » à Ethias Pension Fund OFP 
conformément aux documents de marché applicables ; 
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Considérant que la négociation avec les organisations représentatives des travailleurs doit être 
réalisée entre le 15 septembre et le 15 octobre 2022, 
Considérant que la CSC, M. Marc RENARD, Secrétaire permanent, et la CGSP, M. Jean- Claude 
SERVAIS, ont marqué leur accord lors de la réunion du 13 septembre 2022 sur l’échange par courrier 
électronique et le protocole d’accord qui en découle, concernant le nouveau plan de pension 
complémentaire pour les agents contractuels de l’administration communale de Thimister- Clermont 
Qu’il est proposé au Comité de marque son accord sur les éléments suivants : 

 le mode de financement du régime de pension et les modifications structurelles de ce 
financement- prime de 3% (inchangé par rapport au règlement de 2018); 

 la fixation des réserves et l'établissement annuel de la fiche de pension; 

 l'application, l'interprétation et la modification du règlement de pension; 

 le choix d'un organisme de pension et le transfert vers un autre organisme de pension, 
exclusion faite du transfert éventuel des réserves, celles- ci restant acquises dans le 
fond initial; 

 la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement, 

 l’absence d’allocation de pension complémentaire (inchangé par rapport au règlement de 
2018) ; 

 le maintien de la non- assimilation (inchangé par rapport au règlement de 2018) ; 

 l’absence d’allocation de rattrapage (déjà versée précédemment) 

 de ne pas instaurer de plan multi- employeur 
Considérant que l'envoi des documents et du formulaire à Ethias Pension Fund OFP doivent être 
réalisés pour le 31 octobre, 
Considérant que le Conseil communal devra ensuite se prononcer concernant le règlement de 
pension et ses annexes lors de sa réunion du mois de novembre, 
Considérant que le Conseil communal devra désigner un représentant permanent à l'assemblée 
générale d'Ethias Pension Fund OFP, 
Considérant la négociation par courrier électronique avec les organisations représentatives des 
travailleurs, 
Vu le protocole d'accord établi et signé le 12 octobre 2022, 
Vu le crédit inscrit à l'article budgétaire 13120/11348; 
Vu sa décision du 24 octobre 2022 de marquer son accord sur les éléments suivants 

 le mode de financement du régime de pension et les modifications structurelles de ce 
financement- prime de 3% (inchangé par rapport au règlement de 2018); 

 la fixation des réserves et l'établissement annuel de la fiche de pension; 

 l'application, l'interprétation et la modification du règlement de pension; 

 le choix d'un organisme de pension et le transfert vers un autre organisme de pension, 
exclusion faite du transfert éventuel des réserves, celles- ci restant acquises dans le 
fond initial; 

 la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement, 

 l’absence d’allocation de pension complémentaire (inchangé par rapport au règlement de 
2018) ; 

 le maintien de la non- assimilation (inchangé par rapport au règlement de 2018) ; 

 l’absence d’allocation de rattrapage (déjà versée précédemment) 

 de ne pas instaurer de plan multiemployeur 
de ne pas assimiler les absences liées au COVID, ni les autres congés à des périodes de travail. 
de ne pas maintenir les contrats d'étudiants, volontaires, articles 60, dans le règlement. 
d'adhérer à la Centrale d'achat et de valider Ethias Pension Fund OFP, adjudicataire de l'accord- 
cadre passé par la centrale du SPF. 
de désigner Monsieur Lambert DEMONCEAU, Bourgmestre, en qualité de représentant permanent à 
l'assemblée générale d'Ethias Pension Fund OFP, 
Vu la transmission de cette décision à Ethias Pension Fund OFP le 25 octobre 2022 accompagnée du 
formulaire, 
Vu l'acte d'adhésion à la convention de gestion lui soumis, 
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Vu sa décision de ce jour d'adhérer à la convention de gestion à conclure avec Ethias Pension Fund 
OFP, 
Vu sa décision de ce jour d'adopter le règlement de pension à appliquer, 
Vu sa décision de ce jour d'adopter le plan de financement, 
Vu sa décision de ce jour d'adopter le règlement d'assurance de groupe pour "structure d'accueil", 
Vu sa décision de ce jour d'adopter la convention cadre d'assurance de rentes- rentes viagères 
octroyées dans le cadre de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires, 
Vu la proposition de convention de gestion du patrimoine, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 28/10/2022, 
Après en avoir délibéré,  
A l'unanimité, 
DECIDE 
Article 1er: de prendre connaissance de la convention de gestion de patrimoine distinct APL pour la 
Commune de Thimister- Clermont. 
 
 

17e OBJET : 

Personnel communal- Plan de pension complémentaire- Déclaration sur 
les principes de la politique d'investissement (SIP) du patrimoine distinct 
APL - Prise d'acte 

Le Conseil communal, 
Réuni en séance publique, 
Valablement convoqué pour en délibérer, 
Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats 
des agents relevant de ces autorités, 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et notamment l'article L1122-30; 
Vu la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de 
certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (si après LPC, et notamment ses 
articles 39 §1er et 48/2); 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics, et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services; 
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant 
les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités,et 
notamment son article 20 §1er; 
Vu l'avis de marché publié par l'ONSSAPL (désormais l'ONSS) en date du 21 février 2010 dans le 
Bulletin des Adjudications et en date du 03 février 2010 dans le Journal Officiel de l'Union 
européenne, au terme duquel la procédure d'appel d'offres général fut lancée; 
Vu la décision de l'ONSSAPL du 29 juillet 2010 d'attribuer le marché suivant les termes du cahier 
spécial des charges à l'association momentanée Belfius (ex DIB)-Ethias; 
Vu la présentation lors de la Commission des Finances le 12 juin 2018; 
Vu le procès- verbal de concertation Commune/CPAS du 20 juin 2018; 
Vu la concertation avec les organisations représentatives des travailleurs du 20 juin 2018; 
Considérant qu'il n'est pas justifiable que, pour le même travail, les agents contractuels bénéficient 
d'une pension considérablement plus basse que celle des statutaires; 
Que même si la primauté du statut persiste, il est illusoire de croire et de laisser croire que tous les 
agents bénéficieront d'une nomination statutaire; 
Qu'il convient de tendre à un maximum d'équité entre les agents communaux; 
Considérant qu'une pension complémentaire n'est pas incompatible avec la nomination statutaire; 
Vu la décision du Conseil communal du 21 juin 2018 par laquelle il approuve le règlement et adhère à 
la centrale de marché de l'ONSS, 
Vu la décision du Conseil communal du 18 décembre 2018 par laquelle il adopte le règlement 
d'assurance de groupe N°91006669 en faveur des membres du personnel titulaires d'un contrat de 
travail avec Belflius Insurance; 
Considérant qu'à partir 1er avril 2018 une prime de 3% est octroyée et qu'un back service a été créé 
pour la période du 1er janvier 1984 au 31 mars 2018; 
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Considérant que Ethias et Belfius ont résilié le contrat susmentionné en date du 31 décembre 2021; 
Vu l’article L1222-7, paragraphe 1er du CDLD; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, en ses articles 2, 47 et 129 ; 
Considérant que la réglementation des marchés publics permet à un adjudicateur de s’ériger en 
centrale d’achat pour prester des services d’activités d’achat centralisées et auxiliaires ; 
Qu’elle dispense les adjudicateurs qui recourent à une centrale d’achat d’organiser eux-mêmes une 
procédure de passation ; 
Que ce mécanisme permet également notamment des économies d’échelle et une 
professionnalisation des marchés publics découlant des accords-cadres passés par la centrale 
d’achat ; 
Considérant que le SPF Pensions est un pouvoir adjudicateur au sens de la loi du 17 juin et qu’il a 
été érigé centrale d’achat au profit de ses membres par la loi du 1er février 2022 qui lui a attribué la 
mission légale de centrale d'achat dans le domaine des pensions complémentaires pour les membres 
du personnel contractuel des administrations locales; 
Considérant le choix de ne pas désigner d'assureur comme organisme de pension, mais bien un 
fonds de pension multi- employeurs (IRP) avec un patrimoine distinct pour les administrations locales; 
Qu’il propose de réaliser au profit du SPF Pensions des activités d’achat centralisées, en fonction de 
l’objet et de l’ampleur de l’accord-cadre concerné ; 
Que les modalités de fonctionnement et d’affiliation seront précisées ultérieurement dans 
une convention (règlement de pension); 
Considérant que pour le 15 octobre 2022, la Commune de Thimister- Clermont doit avoir clôturé la 
procédure; 
Considérant la décision du Conseil communal en date du 21 juin 2022 d’adhérer à titre 
conservatoire à la centrale d'achat du SPF Pensions en vue de désigner un organisme de pension 
qui sera chargé de la gestion du deuxième pilier de pension à partir du 1er janvier 2022; 
Considérant le cahier des charges du Service fédéral des Pensions pour le marché public de services 
ayant comme objet « désignation d’une institution de retraite professionnelle pour des administrations 
provinciales et locales » (n° SFPD/S2100/2022/05) ; 
Considérant la mise en place d’un nouveau plan de pension complémentaire pour les agents 
contractuels de l’administration communale de Thimister- Clermont, 
Considérant que le Comité de Gestion des administrations provinciales et locales a décidé le 29 août 
2022 d’attribuer le marché public de services ayant pour objet « désignation d’une institution de 
retraite professionnelle pour des administrations provinciales et locales » à Ethias Pension Fund OFP 
conformément aux documents de marché applicables ; 
Considérant que la négociation avec les organisations représentatives des travailleurs doit être 
réalisée entre le 15 septembre et le 15 octobre 2022, 
Considérant que la CSC, M. Marc RENARD, Secrétaire permanent, et la CGSP, M. Jean- Claude 
SERVAIS, ont marqué leur accord lors de la réunion du 13 septembre 2022 sur l’échange par courrier 
électronique et le protocole d’accord qui en découle, concernant le nouveau plan de pension 
complémentaire pour les agents contractuels de l’administration communale de Thimister- Clermont 
Qu’il est proposé au Comité de marque son accord sur les éléments suivants : 

 le mode de financement du régime de pension et les modifications structurelles de ce 
financement- prime de 3% (inchangé par rapport au règlement de 2018); 

 la fixation des réserves et l'établissement annuel de la fiche de pension; 

 l'application, l'interprétation et la modification du règlement de pension; 

 le choix d'un organisme de pension et le transfert vers un autre organisme de pension, 
exclusion faite du transfert éventuel des réserves, celles- ci restant acquises dans le 
fond initial; 

 la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement, 

 l’absence d’allocation de pension complémentaire (inchangé par rapport au règlement de 
2018) ; 

 le maintien de la non- assimilation (inchangé par rapport au règlement de 2018) ; 

 l’absence d’allocation de rattrapage (déjà versée précédemment) 

 de ne pas instaurer de plan multi- employeur 
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Considérant que l'envoi des documents et du formulaire à Ethias Pension Fund OFP doivent être 
réalisés pour le 31 octobre, 
Considérant que le Conseil communal devra ensuite se prononcer concernant le règlement de 
pension et ses annexes lors de sa réunion du mois de novembre, 
Considérant que le Conseil communal devra désigner un représentant permanent à l'assemblée 
générale d'Ethias Pension Fund OFP, 
Considérant la négociation par courrier électronique avec les organisations représentatives des 
travailleurs, 
Vu le protocole d'accord établi et signé le 12 octobre 2022, 
Vu le crédit inscrit à l'article budgétaire 13120/11348; 
Vu sa décision du 24 octobre 2022 de marquer son accord sur les éléments suivants 

 le mode de financement du régime de pension et les modifications structurelles de ce 
financement- prime de 3% (inchangé par rapport au règlement de 2018); 

 la fixation des réserves et l'établissement annuel de la fiche de pension; 

 l'application, l'interprétation et la modification du règlement de pension; 

 le choix d'un organisme de pension et le transfert vers un autre organisme de pension, 
exclusion faite du transfert éventuel des réserves, celles- ci restant acquises dans le 
fond initial; 

 la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement, 

 l’absence d’allocation de pension complémentaire (inchangé par rapport au règlement de 
2018) ; 

 le maintien de la non- assimilation (inchangé par rapport au règlement de 2018) ; 

 l’absence d’allocation de rattrapage (déjà versée précédemment) 

 de ne pas instaurer de plan multiemployeur 
de ne pas assimiler les absences liées au COVID, ni les autres congés à des périodes de travail. 
de ne pas maintenir les contrats d'étudiants, volontaires, articles 60, dans le règlement. 
d'adhérer à la Centrale d'achat et de valider Ethias Pension Fund OFP, adjudicataire de l'accord- 
cadre passé par la centrale du SPF. 
de désigner Monsieur Lambert DEMONCEAU, Bourgmestre, en qualité de représentant permanent à 
l'assemblée générale d'Ethias Pension Fund OFP, 
Vu la transmission de cette décision à Ethias Pension Fund OFP le 25 octobre 2022 accompagnée du 
formulaire, 
Vu l'acte d'adhésion à la convention de gestion lui soumis, 
Vu sa décision de ce jour d'adhérer à la convention de gestion à conclure avec Ethias Pension Fund 
OFP, 
Vu sa décision de ce jour d'adopter le règlement de pension à appliquer, 
Vu sa décision de ce jour d'adopter le plan de financement, 
Vu sa décision de ce jour d'adopter le règlement d'assurance de groupe pour "structure d'accueil", 
Vu sa décision de ce jour d'adopter la convention cadre d'assurance de rentes- rentes viagères 
octroyées dans le cadre de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires, 
Vus la prise de connaissance ce jour de la convention de gestion du patrimoine, 
Vu la nécessaire validation de la déclaration sur les principes de la politique d'investissement du 
patrimoine distinct APL, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 28/10/2022, 
Après en avoir délibéré,  
A l'unanimité, 
DECIDE 
Article 1er: d'adopter la déclaration sur les principes de la politique d'investissement du patrimoine 
distinct APL d'Ethias Pension Fund OFP pour la Commune de Thimister- Clermont. 
 
 

18e OBJET : 
Intercommunale IMIO- Assemblée générale du 13 décembre 2022- 
Convocation et Ordre du jour- Approbation 

Le Conseil, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
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Vu l’affiliation de la Commune de Thimister- Clermont à l’intercommunale I.M.I.O.; 
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont a été convoquée à participer à 
l'Assemblée générale d'I.M.I.O. du 13 décembre 2022 par courrier et courrier électronique du 26 
octobre 2022; 
Vu les statuts de l’intercommunale I.M.I.O.; 
Considérant que l’Assemblée générale du second semestre doit avoir lieu avant le 31 décembre, 
conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 4 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation. 
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont doit être représentée à l'Assemblée 
générale de l’intercommunale I.M.I.O. 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 d'I.M.I.O. du 13 décembre 2022; 
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 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. Présentation des nouveaux produits et services. 
2. Point sur le plan stratégique 2020-2022. 
3. Présentation et approbation du budget et de la grille tarifaire 2023. 
4. Nomination de madame Sophie Keymolen au poste d'administrateur représentant les provinces. 
Après en avoir délibéré, 
DECIDE: 
d'approuver aux majorités ci-après les points portés à l'ordre du jour de à l'Assemblée générale de 
l’intercommunale I.M.I.O. du 13 décembre 2022 qui nécessitent un vote. 
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 I.M.I.O. 
 
 

19e OBJET : 
Intercommunale Aqualis- Assemblée générale du 14 décembre 2022- 17h- 
Convocation et 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 Aqualis; 
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont a été convoquée à participer à 
l'Assemblée générale ordinaire d'Aqualis du 14 décembre 2022 par courrier électronique du 14 
novembre 2022; 
Vu les statuts de l’intercommunale Aqualis; 
Considérant que l’Assemblée générale du premier semestre doit avoir lieu avant le 31 décembre, 
conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 4 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation; 
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont doit être représentée à l'Assemblée 
générale de l’intercommunale Aqualis 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 d'Aqualis du 14 décembre 2022; 
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; 
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Considérant que l'ordre du jour porte sur: 
Assemblée générale ordinaire: 

1. Approbation du procès- verbal de la dernière Assemblée générale 
2. Plan stratégique et financier 2023/2025: actualisation- Approbation 
3. Démission et nomination d'un administrateur- Ratification 

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 d'Aqualis 
du 14 décembre 2022. 
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 Aqualis. 
 
 

20e OBJET : 
Intercommunale AIDE- Assemblée générale du 15 décembre 2022- 18h- 
Convocation et Ordre du jour- Approbation 

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 AIDE; 
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont a été convoquée à participer à 
l'Assemblée générale de l'AIDE du 15 décembre 2022 par courrier électronique du 10 
novembre 2022; 
Vu les statuts de l’intercommunale AIDE; 
Considérant que l’Assemblée Générale de l’AIDE se déroulera à la station d’épuration de Liège-
Oupeye, sise rue Voie de Liège 40 à 4681 Hermalle-sous-Argenteau, le 15 décembre 2022 à 18h, 
Considérant que le Conseil doit, dès lors, se prononcer sur tous les points de l’ordre du jour et pour 
lesquels il dispose de la documentation requise ; 
Considérant qu’il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil tous les points de l’ordre du jour 
de l’Assemblée générale de l’AIDE ; 
Considérant que l'ordre du jour porte sur : 
Assemblée générale statutaire: 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 16 juin 2022. 
2. Approbation du plan stratégique 2023-2025 
3. Fixation du contenu minimal des ROI de chaque organe de gestion et approbation des 

règles de déontologie et d’éthique à annexer au ROI de chaque organe 
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 du 15 décembre 
2022 
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 AIDE 
(deliberations.ag@aide.be). 
 
 

21e OBJET : 
Intercommunale ORES ASSETS- Assemblée générale du 15 décembre 2022 
18h- Convocation et 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 ORES Assets; 
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont a été convoquée à participer à 
l'Assemblée générale d'ORES Assets du 15 décembre 2022 par courrier électronique du 8 
novembre 2022; 

mailto:deliberations.ag@aide.be
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Vu les statuts de l’intercommunale ORES; 
Considérant que l’Assemblée générale du premier semestre doit avoir lieu avant le 31 décembre, 
conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 4 du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation. 
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont doit être représentée à l'Assemblée 
générale de l’intercommunale ORES Assets 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 d'ORES Assets du 15 décembre 2022; 
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 : 
1. Plan Stratégique 2023-2025; 
2. Nominations statutaires; 
3. Actualisation de l’annexe 1 des statuts – liste des associés. 
Après en avoir délibéré, 
DECIDE: 
Article 1- vote sur les points inscrits à l'ordre du jour 
A l'unanimité, 
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 ORES Assets. 
 
 

22e OBJET : 
Intercommunale CHR Verviers East Belgium- Assemblées générales du 20 
décembre 2022- 18h- Convocation et 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 CHR Verviers- East 
Belgium; 
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont a été convoquée à participer à 
l'Assemblée générale du CHR Verviers- East Belgium du 20 décembre 2022; 
Vu les statuts de l’intercommunale CHR Verviers- East Belgium; 
Considérant que l’Assemblée générale du premier semestre doit avoir lieu avant le 31 décembre, 
conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 4 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation; 
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont doit être représentée à l'Assemblée 
générale de l’intercommunale CHR Verviers- East Belgium 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 du CHR Verviers- East Belgium du 20 
décembre 2022; 
Que le Conseil communal doit se prononcer sur les points des ordres 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- Point unique 

1. Plan stratégique 2023-2025- Décision 
Assemblée générale extraordinaire 

1. Note de synthèse générale- Information 
Présentation et approbation de la modification statutaire- Prorogation- Décision 
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2. Prorogation de l'intercommunale- Décision 
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, 
D'approuver chacun des points inscrits à l’ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire. 
Article 3- A l'unanimité, de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté telle 
qu'elle est exprimée dans les articles 1er et 2 ci-dessus. 
Article 4.- de transmettre la présente délibération à l’intercommunale CHR Verviers- East Belgium. 
 
 

23e OBJET : 
Intercommunale Intradel- Assemblée générale du 22 décembre 2022- 17h- 
Convocation et 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 Intradel; 
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont a été convoquée à participer à 
l'Assemblée générale d'Intradel du 22 décembre 2022 par courrier électronique du 28 octobre 2022; 
Vu les statuts de l’intercommunale Intradel; 
Considérant que l’Assemblée générale du premier semestre doit avoir lieu avant le 31 
décembre, conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 4 du Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation; 
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont doit être représentée à l'Assemblée 
générale de l’intercommunale Intradel 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 d'Intradel du 22 décembre 2022; 
Que le Conseil communal doit se prononcer sur les points des ordres du jour de 
l'Assemblée générale lui adressés; 
Considérant que l'ordre du jour porte sur: 
Assemblée générale ordinaire 
Bureau- Constitution 

1. Stratégie- Plan stratégique 2023-2025- Adoption 
2. Participations- Sitel- Capital- Augmentation de la participation 
3. Administrateurs- Démissions/Nominations 

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 du 22 
décembre 2022 
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 INTRADEL. 
 
 

24e OBJET : 
Intercommunale Néomansio- Assemblée générale du 22 décembre 2022- 
18h- Convocation et ordre du jour- Approbation 

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 22 décembre 2022 par courrier 
électronique du 14 novembre 2022; 
Vu les statuts de l’intercommunale Néomansio; 
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Considérant que l’Assemblée générale du premier semestre doit avoir lieu avant le 31 décembre, 
conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 4 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation. 
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 22 décembre 2022; 
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. Plan stratégique 2023 – 2024 – 2025 :Examen et approbation ; 
2. Propositions budgétaires pour les années 2023 – 2024 – 2025 :Examen et approbation ; 
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 22 décembre 2022 qui nécessitent un vote. 
Article 1. - A l'unanimité, 
d'approuver chacun des points inscrits à l’ordre du jour. 
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 Néomansio. 
 
 

25e OBJET : 
Mobilité – Achat d’une station de recharge photovoltaïque autonome pour 
vélos et smartphones 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Valablement convoqué pour en délibérer, 
Vu l’adhésion de la commune de Thimister-Clermont à Pollec 3 ; 
Vu la validation du PAEDC par le conseil communal prévoyant une réduction de consommation du 
transport (à moteur thermique) et la promotion de la mobilité douce ; 
Considérant la création d’un réseau utilitaire cyclable dans le cadre de Wallonie Cyclable ; 
Considérant l’utilisation croissante de vélos à assistance électrique ; 
Considérant la multimodalité comme un enjeu clé de la mobilité de demain pour désengorger les 
centres des véhicules motorisés ; 
Considérant le besoin croissant de points de recharge pour vélos à assistance électrique tant pour les 
citoyens que pour les visiteurs et touristes ; 
Considérant que la proximité des voies lentes (RAVeL) permettrait aux touristes de passage de 
recharger leurs vélos dans le centre du village, ce qui les fera s’arrêter dans le village : 
Considérant que ces initiatives contribuent au report modal de la voiture vers la mobilité alternative 
souhaitée par la Région à travers la vision FAST30 
Considérant que la mise à disposition d’infrastructures pratiques et pérennes contribue à la 
conscientisation des citoyens à l’utilisation des modes alternatifs et doux ; 
Considérant la décision du Conseil communal de placer des boxes sécurisés pour vélos lors du 
Conseil communal du 29 août 2022 ; 
Considérant la présence de bornes de recharges vélos et smartphones sur la même station ; 
Considérant le projet WIFI4EU de la Commission européenne concernant la promotion de la 
connectivité WI-FI gratuite dans les lieux publics ; 
Considérant la possibilité pour la Commune de promouvoir le WI-FI gratuit dans l’espace public ; 
Considérant l’essai d’une station de recharge dans les communes d’Amel et de Plombières ; 
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Considérant que cette dernière est reliée au même réseau de voies lentes (RAVeL/L38) que 
Thimister-Clermont ; 
Considérant que la station permet de charger 4 vélos simultanément ; 
Considérant que la station dispose de 2 ports de charge USB, un hotspot WLAN public est intégré, 
possiblité de surfer en vitesse 4G ; 
Considérant que la station est autonome car elle fonctionne grâce aux panneaux photovoltaïques et 
dispose d’une batterie de stockage, ce qui garantit l’indépendance par rapport aux conditions 
climatiques ; 
Considérant que la station est mobile et peut être ainsi déplacée à des endroits stratégiques lors de 
manifestations et d’événements divers ; 
Considérant la commercialisation par une société régionale établie à Plombières, société Railway 
Protection Solutions ; 
Considérant l’essai de l’appareil SOLeTANK compact dans plusieurs communes des Cantons de 
l’Est ; 
Considérant l’utilisation d’énergie renouvelable ; 
A l'unanimité, 
DECIDE 
Article 1er: de prendre en considération la demande d’investissement communal dans une station de 
recharge solaire mobile pour vélos et smartphones pour la Commune et d'émettre un avis de 
principe. 
Article 2: de soumettre ce projet à l’avis de la CCATM. 
Article 3: de soumettre ce projet à l’avis du comité de suivi communal vélo (Wallonie Cyclable et 
PIMACI). 
Article 4: d’étudier la faisabilité du projet au point de vue financier par une modification budgétaire, 
soit une mise au budget 2023. 
Article 5: le cas échéant d'acquérir une station de recharge solaire mobile pour vélos et smartphones 
après mise en concurrence. 
 
 

26e OBJET : 
Environnement - Intradel - Bulles à verres- Décisions- Convention- 
Adoption 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1222-30, 
L1222-3 et L1222-4 ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, spécialement son article 29 ; 
Considérant qu'en vertu de l'article 29 de la loi relative aux marchés publics, ne sont pas soumis à 
l'application des dispositions de ladite loi, les services attribués à un pouvoir adjudicateur sur la base 
d'un droit exclusif ; 
Vu la décision du Collège communal lors de sa séance du 26 juillet 2022 d'adhérer à la démarche 
d'Intradel en vue d'installer 2 bulles à verre enterrées sur le site du cimetière de Clermont (Thier), 
4890 Thimister-Clermont et de marquer son accord sur l'aspect financier du projet : 24.416€ 
(fourniture des bulles et leur emplacement sur sol "standard") auquel s'ajouteront les coûts liés à la 
gestion des terres excédentaires excavées lors du terrassement (coût estimé entre 20 et 60€ la tonne 
pour un total estimé entre 1800 et 8400€ en fonction de l'état de contamination du terrain) ; 
Vu la décision du Collège communal lors de sa séance du 4 octobre 2022 de mandater Intradel pour 
la gestion des terres excédentaires excavées ; 
Vu la proposition de l'avenant 2 à la convention transmise par Intradel ; 
Considérant la relation « in house » entre la Commune de Thimister-Clermont et Intradel ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
A l'unanimité, 
DECIDE  
Article 1 : qu'il est d'utilité publique d’installer des bulles à verres enterrées à Cimetière de Clermont, 
Thier, 4890 Thimister-Clermont, d’en confier la maintenance à INTRADEL 
Article 2 : d'autoriser la dépense d'un montant de 24.416€ par le crédit inscrit a budget extraordinaire 
de l'exercice 2022 (art. 876/72160 n° de projet 20220023) 
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Article 3 : d'autoriser la dépense d'un montant estimé entre 1800 et 8400€ en fonction de l'état de 
contamination du terrain pour la gestion des terres excédentaires excavées lors du terrassement 
ADOPTE l'avenant n°2 à la convention entre l'intercommunale Intradel et la Commune de 
THIMISTER-CLERMONT relative à la mise à disposition de l'intercommunale des bulles à verre 
enterrées. 
AVENANT n°2 à la convention entre l’intercommunale Intradel et la Commune de THIMISTER-
CLERMONT relative à la mise à disposition de l’intercommunale des bulles à verre enterrées. 
ENTRE 
INTRADEL société coopérative intercommunale à responsabilité limitée dont le siège social est établi 
Pré Wigi, 20 Port de Herstal à 4040 Herstal, représentée par Monsieur Willy DEMEYER, Président, et 
Monsieur Luc JOINE, Directeur général 
Ci-après dénommée "INTRADEL" 
ET 
La Commune de THIMISTER-CLERMONT, représentée par Mr Lambert DEMONCEAU, Bourgmestre 
et Mme Gaelle FISCHER, 
Directrice générale. 
Ci-après dénommée la « Commune » 
Ci-après dénommées ensemble "les Parties". 
Il est exposé ce qui suit ; 
Vu l'article 135 de la nouvelle loi communale ; 
Vu les statuts de l'intercommunale Intradel ; 
Vu le dessaisissement opéré par la Commune de THIMISTER-CLERMONT en faveur d'Intradel ; 
Vu la convention du 27 mai 2019 entre l'intercommunale Intradel et la Commune de THIMISTER-
CLERMONT relative à la mise à disposition de l'intercommunale des bulles à verre enterrées ; 
Que la Commune souhaite avoir sur son territoire plus de sites de bulles à verre enterrées (SBVE) 
que prévu initialement ; 
LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT : 
Article 1 : 
La liste des SBVE concernés par l'accord est la suivante : 
• Thier à Clermont (1 site - 2 cuves). 
Article 2 : Gestion des terres excavées : 
Qui dit terrassement dit terres excavées et par conséquent, l'application du nouvel arrêté « gestion et 
traçabilité des terres » à partir du 01/05/2020. 
Dans ce cadre, il faut savoir que lors de l'enfouissement de 2 bulles à verre, un excédent de +/- 90 
tonnes de terres est généré. Ces terres doivent être gérées conformément aux législations en 
vigueur. 
Ce qui implique 2 options : 
Option 1 : la Commune/ la Ville dispose d'un marché (en vigueur au moment de la réalisation des 
travaux) pour gérer l'évacuation des terres conformément à la loi. Dès lors, la gestion des terres est 
totalement à sa charge dès leur évacuation. Dans ce cas, aucun surcoût n'est facturé par Intradel. 
Option 2 : la Commune / la Ville mandate Intradel et son prestataire de services pour gérer ses terres 
conformément à la législation en vigueur en Région Wallonne, en ce compris les démarches envers 
l'Asbl Walterre. 
Les terres regroupées par commune seront analysées dans le respect des guides en vigueur en 
Région Wallonne pour déterminer la filière d'évacuation la moins onéreuse et conforme à leur état de 
contamination. 
Les coûts (l'évacuation des terres en ce compris les démarches envers l'Asbl Walterre, le 
regroupement, les éventuels criblages des lots et leurs analyses) seront dorénavant répercutés à la 
commune productrice. 
Ce prix à la tonne variera en fonction de l'état de contamination du terrain (fourchette estimative entre 
20 et 60€ HTVA/tonne). 
(Merci de confirmer en entourant l'option retenue svp). 
L'ensemble des modalités déterminées dans l'accord initial leur sont applicables dans leur intégralité, 
à l'exception du prix de la fourniture et du placement de 2 cuves sur sol standard qui s'élève à 
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15.316€ TVAC dans le cadre du second marché. (Pour rappel, le montant peut varier suivant l'index 
repris au Cahier Spécial des Charges) (voir formule en annexe). 
Le présent avenant entre en vigueur dès sa signature et pour une durée de 15 ans. Il peut y être mis 
fin par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée. 
Fait à, le, en deux exemplaires originaux, chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien. 
Pour INTRADEL SCRL. 
Le Directeur Général, Le Président, 
Ir. Luc JOINE, Willy DEMEYER 
Pour la Commune de THISMISTER-CLERMONT. 
Le Bourgmestre, La Directrice Générale, 
Lambert DEMONCEAU, Gaëlle FISCHER. 
La formule de révision applicable au présent marché est la suivante : 
R = RO (0,2S S/SO 0,40 A/A0 + 0,15 B/BO + 0,20) 
dans laquelle ; 
R0 = prix figurant dans l’offre 
R = montant dû par le pouvoir adjudicateur après application de la révision des prix 
Le terme S/SO est fondé sur le salaire horaire moyen formé par la moyenne des salaires des ouvriers 
qualifiés, spécialisés et manoeuvres fixés par la Commission paritaire nationale de la Construction. 
Les salaires sont majorés du pourcentage global des charges sociales et assurances, tel qu’il est 
admis par le Ministère des travaux publics 
S0 = salaire horaire moyen en vigueur à la date qui précède de 10 jours la date fixée pour l’ouverture 
des offres et majoré du pourcentage global des charges sociales et assurances, tel qu’il est admis par 
le Ministère des Travaux publics à la même date (catégorie C) 
S = ce même salaire moyen en vigueur 3 mois avant le 1er jour du mois de l’état d’avancement, 
majoré du pourcentage global dès charges sociales et assurances, tel qu’il est admis par le Ministère 
des Travaux publies à la même date (Catégorie C). 
A0= prix de référence TP n°212 (acier marchand de qualité AE355D) publié pour le mois de 
calendrier précédant la date ultime de remise d’offre 
A = ce même prix de référence en vigueur 3 mois avant le 1er jour du mois de l’état d’avancement 
B0 = indice K2 (revêtement en béton de ciment) des matériaux pour travaux routiers publié pour le 
mois de calendrier précédant la date ultime de remise d’offre 
B0 = ce même indice publié pour le mois de calendrier précédant l’établissement de la facture 
La formule se résoud de la façon suivante : 
- chaque fraction est réduite en un nombre décimal comprenant au maximum cinq décimales dont la 
cinquième est majorée de 1 si la sixième est égale ou supérieure à 
- quant au produit de la multiplication des quotients ainsi obtenus par la valeur des paramètres 
correspondants, il est arrêté à la cinquième décimale, laquelle est également majorée de 1 si la 
sixième est égale ou supérieure à 5. 
La révision des prix ne peut être appliquée que si l'augmentation ou la diminution du prix à exécuter 
atteint au moins 3% par rapport au prix mentionné dans l'offre (pour la première révision des prix) ou 
par rapport au dernier prix révisé accepté ou imposé (à partir de la deuxième révision des prix). 
 
 27e OBJET : Correspondances et communications/ Questions- réponses 
Questions- réponses 

 Mme Benjamine HUYGHE, Conseiller groupe Transition citoyenne, demande au Collège où 
en est l'appel à projets coeur de village 

Monsieur le Bourgmestre répond que l'administration communale est en attente du retour de la 
Région wallonne, pourtant annoncé pour le 31 octobre. A ce jour, nous ne disposons d'aucune 
information. 
  
Correspondance et communications 

 M. Christian BAGUETTE, Echevin des Finances, informe l'assemblée de la réunion de la 
Commission des finances plénière, le lundi 12 décembre à 18h au Fenil 
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 le Conseil communal devrait être convoqué le mois prochain le 19 et devrait être précédé du 
Conseil conjoint Commune- CPAS. 

 dimanche 4 décembre- Festivités de la Saint- Eloi à Elsaute 

 samedi 10 décembre- Concert de Noël So'dad à l'église de Thimister 

 17 décembre- Vin chaud villageois à Froidthier 

 18 décembre- Repas et marché de Noël à la maison de repos 
 
 
Séance à huis clos 
 
 
Séance levée à 21h35. 
 


