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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 29 août 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, Mme Sandra HICK- PROVOOST, M. Edmond 
SCHYNS, Mme Benjamine HUYGHE, Conseillers ; 
Mme Gaelle FISCHER, Directrice générale – Secrétaire de séance. 

 
Monsieur le Président ouvre la séance à 20h35. 
 
 
Séance publique 
 

1er OBJET : 
Zoning industriel des Plenesses- Fiche requalification- Conservation et 
entretien des infrastructures- Engagement- Décision 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Valablement convoqué pour en délibérer, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Vu le Décret wallon du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques, 
Vu la fiche- projet "requalification" établie par la SPI de demande de subsides pour travaux 
d'équipements dans les parcs d'activités économiques (PAE), 
Vu le projet de requalification du parc d'activités économiques des Plenesses, 
Considérant que la requalification du parc s'inscrit au sein d'un projet plus global de mobilité durable, 
Considérant que cette fiche comporte 3 volets: 

 Création d'espaces dédiés aux modes doux 

 Réfection et élargissement de la rue Bois-la-Dame 

 Réfection de la rue des Trois Entité et mis à niveau des trapillons 
Considérant la volonté d'adapter les infrastructures existantes du parc à une mobilité douce 
sécurisée, et la création d'espaces à destination des modes doux, 
Considérant que la réfection et l'élargissement de la rue Bois-la- Dame et la réfection de la rue des 
Trois Entités, sont également requis et prévus, 
Considérant que la Commune doit s'engager à conserver la propriété des infrastructures et d'en 
assurer l'entretien, 
Considérant le projet de création d’espaces à destination des modes doux, 
Considérant que la Spi indique que la commune doit s' engager à assurer l’entretien et conserver la 
propriété des voiries concernées, 
Considérant que la rue des Trois Entités est toujours propriété de la SPI, qu'il en est de même de la 
rue Bois-la-Dame, 
Considérant que les infrastructures de mobilité douce proposées ne répondent aux attentes de la 
commune vu le caractère peu confortable de ce qui est projeté…, 
Considérant que la Spi souligne également l’excellente desserte des transports en commun alors que 
sur le territoire de la Commune de Thimister, il n’y a qu’une ligne TEC passant par la rue des Trois 
Entités (ligne 717), 
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Concernant les aménagements projetés, que les largeurs de voirie sont conséquentes mais que le 
suggéré est interdit sur les voiries où la limitation de vitesse est aussi hétéroclite et où la vitesse 
autorisée est supérieure à 70 km/h, 
Considérant que la Spi ne dispose pas d’assez de marge de manoeuvre en accotement pour créer 
d'autres aménagements,  
Vu les estimations financières, 
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont ne pourrait s'engager qu'à l'entretien et la prise 
en propriété que de ces nouveaux aménagements à réaliser, et ce uniquement après réception 
définitive validée par la Commune de Thimister- Clermont, 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
08/07/2022, 
Considérant l'avis non rendu par le Directeur financier, 
A l'unanimité, 
S'ENGAGE 
Article 1er: à accepter la propriété des infrastructures concernées (voiries, parties de voiries, et 
équipements sis sur lesdites voiries ou parties de voiries) situées sur le territoire communal, après 
réception définitive, à savoir 

 Réfection et élargissement de la rue Bois-la-Dame. 

 Réfection de la rue des Trois Entité et mise à niveau des trapillons. 
Article 2: à entretenir les infrastructures (voiries, parties de voiries, et équipements sis sur lesdites 
voiries ou parties de voiries) situées sur le territoire communal, à savoir  

 Création d'espaces dédiés aux modes doux. 
 

 2e OBJET : Coeur de village 2022-2026 - Dossier de candidature- Approbation 
Le Conseil Communal, 
Réuni en séance publique, 
Valablement convoqué pour en délibérer, 
Vu la circulaire relative à l'appel à projets "Coeur de village 2022-2026" ; 
Vu le plan de relance approuvé par le Gouvernement wallon et sa volonté de renforcer l'attractivité de 
villes et communes; 
Vu la réflexion menée par rapport à l'offre ouverte aux plus petites communes; 
Vu la volonté de la Wallonie de prendre en considération les besoins actuels et futurs de la population 
dans la cadre de la transition sociale, écologique et économique voulue par le Gouvernement; 
Considérant que cet appel à projets est destiné aux communes de moins de 12.000 habitant et vise à 
concentrer les moyens nécessaires pour mettre en œuvre certains projets intégrant des thématiques 
telles que la création d'espaces publics polyvalents...; 
Considérant que les dossiers de candidature doivent être transmis via la Guichet des Pouvoirs 
Locaux au plus tard le 15 septembre 2022; 
Considérant l'enveloppe globale s'élevant à 35 millions d'euros répartis sur 5 ans dans le cadre de ce 
plan de relance en vue de permettre aux communes lauréates du présent appel à projet de bénéficier 
d'une subvention comprise entre 200.000 et 500.000€; 
Considérant que cette subvention permettra de couvrir des investissements en matière 
d'infrastructures, à savoir : les aménagements de bâtiments ou d'espaces publics situés sur le 
domaine communal ; 
Considérant que les aménagements de voirie régionale sont subsidiables à condition d'obtenir une 
autorisation préalable du SPW; 
Considérant le taux d'intervention de la Région s’élevant à 80% des travaux subsidiables; 
Considérant les différents objectifs de la subvention : 

 Concevoir des espaces publics cohérents 

 Aménager des bâtiments et/ou des espaces publics fonctionnels et polyvalents 

 Concevoir des bâtiments et/ou des espaces publics durables pouvant être entretenus à 
moindre coût 

 Concevoir des espaces publics perméables et facilitant l'infiltration des eaux pluviales et de 
ruissellement 
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 Renforcer la sécurité pour tous dans l'espace public 

 Renforcer la communication 
Considérant l'évaluation mise en place par le pouvoir subsidiant établi sur base de critères de 
sélection; 
Considérant que la décision du Gouvernement sera rendue pour le 31 octobre 2022 au plus tard; 
Considérant que seules 166 communes de la Région Wallonne sont concernées par cet appel vu le 
critère relatif au nombre d'habitants; 
Considérant l'assouplissement des modalités d'exécution relative à cet appel à projet; 
Considérant que cet appel à projet est intéressant et offre une continuité avec PIWACY notamment 
concernant la possibilité de subsidier des travaux de voirie régionale; 
Considérant la possibilité pour la commune d’offrir des espaces publics de qualité à ses citoyens; 
Considérant la tenue et le suivi du Webinaire organisé par l'UVCW en date du 20 avril 2022; 
Considérant les précisions apportées par les intervenants lors de cette session d'explications, à 
savoir : 
Appel à projet  

 15/09/2022 – Envoi du dossier à la Région (Possibilité d’être accompagné par un bureau 
d’études externes, les frais sont couverts à hauteur de 5%). Le projet défini doit avoir été 
approuvé par le Conseil Communal avant d’être transmis (attention juillet/août). 

 31/10/2022 – Examen et remise d’avis par les Espaces Subsidiés sur base d’une grille 
d’évaluation comprenant différents critères (article 5 de la circulaire du 14/03/2022) :  
◦ Cohérence avec le cadre bâti (PST et PCDR s’ils existent) – 20% 
◦ Espace polyvalent et adaptable – 15% 
◦ Equipements sécurisés – Contrôle social – 20% 
◦ Facilité d’entretien – 10% 
◦ Infiltration des eaux pluviales – 15% 
◦ Facilite les échanges d’informations – 10% 
◦ Réalisation des travaux dans les 5 ans – 10% 

Les espaces sont accessibles à tous les usagers (ex : limiter les marches et privilégier les rampes 
d’accès, favoriser un bon éclairage des lieux…). La gestion des eaux pluviales doit être prise en 
compte par l’intégration des espaces verts, les revêtements drainants, les canalisations d’eaux bien 
dimensionnées… Il est nécessaire d’anticiper les besoins.  
Mise en œuvre  

 30/06/2023 – Avant-projet (réunion d’information plénière doit avoir été organisée). Le projet 
doit avoir été approuvé par le Conseil Communal. Suite à cela, le projet est accepté, 
accepté selon modifications ou refusé. L’Administration rend un avis endéans un mois après 
introduction.  

 31/12/2023 – Attribution du marché 
◦ Envoi du dossier attribution  
◦ Ordre de commencer les travaux 
◦ Évaluation des travaux 

 31/12/2026 – Introduction du décompte final 
Points d’attention  

 Droit de propriété / Jouissance / emphythéose 

 Un projet par commune - Plusieurs implantations possibles mais une ligne conduite 

 [200.000€ et 500.000€] 
Considérant que cet appel à projet contribuerait au réaménagement de la place du centre de 
Thimister; 
Considérant les réflexions antérieures menées par différents bureaux d'études concernant ce projet 
de réfection et de réorganisation; 
Considérant l'utilité de mettre en place une réunion "Comité de Travail" avec les Échevins concernés 
dans le courant du mois de mai; 
Considérant que M. le Bourgmestre a la mobilité dans ses attributions, 
Considérant que l'appel à projets vise au- delà de la mobilité, et des aspects techniques, la cohérence 
et la convivialité des espaces publics à aménager, 
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Considérant la décision du Collège Communal lors de sa séance du 10 mai 2022 de participer à 
l'appel à projets "Coeur de Village 2022-2026 et de remettre un dossier d'avant-projet pour le 15 
septembre 2022, libellée comme suit : 
"DECIDE  
Article 1er: de constituer le groupe de travail comme suit: 
M. Lambert DEMONCEAU, Bourgmestre, 
MM. Christophe DEMOULIN et Christian BAGUETTE, Echevins 
Mme Orégane VANDENRUL, Employée d'administration- Pilote et coordinateur du projet 
Mme Sophie HERCOT, Employée d'administration en charge de la communication 
M. Damien HUYNEN, Agent technico- administratif 
Article 2: de rassembler les informations reprises dans les outils suivants: 

 master plan 

 croquis d'Aupa et Radian 

 plan de mobilité 2003 
Article 3: de lier ce projet aux projets PIWACY et PIMACI" 
Considérant la note d'intention et les réponses aux critères de sélection réalisées en tenant compte : 

 des remarques, objectifs, enjeux et ateliers réalisés dans le cadre de l'élaboration du 
Masterplan 

 du contenu du Plan Stratégique Transversal 

 des lignes de conduite et propositions effectuées par les bureaux d'études RADIAN et AuPA 
dans le cadre d'études antérieures 

Considérant la nécessité que le projet soit présenté et validé par le Conseil Communal d'août 2022 
afin de remettre le dossier au SPW avant le 15 septembre 2022; 
Considérant les premiers documents de travail réalisés; 
Considérant qu'il convient de s'en référer à ceux- ci considérés ici comme intégralement reproduits et 
annexés à la présente délibération; 
Considérant le contenu du dossier de candidature, à savoir : 

 La délibération du Conseil communal approuvant le dossier de candidature 

 La désignation du membre du Collège communal en charge du dossier de candidature 

 La désignation et la qualité de la personne responsable du dossier de candidature au sein 
de l’administration communale 

 Une esquisse crayon de l'avant-projet 

 Un plan de localisation 

 Un reportage photo 

 Une attestation de propriété ou équivalent 

 Un devis estimatif 
Considérant la réalisation d'une estimation financière peu précise et fortement susceptible d'être 
majorée au fil du temps vu le manque de données relatives au projet à cet instant et les prémices du 
dossier; 
Considérant la prise de connaissance des documents finalisés constitutifs du dossier de candidature 
par le Collège Communal, réuni en sa séance du 26 juillet 2022 ainsi que la désignation des agents/ 
représentants du dossier, que sa décision est libellée comme suit : 
" PREND CONNAISSANCE des documents annexés à la présente constituant le dossier de 
candidature. 
DESIGNE  

 Monsieur Lambert DEMONCEAU, Bourgmestre en charge de la Mobilité, en qualité de 
mandataire-responsable et membre du Collège Communal communal en charge du dossier 
de candidature 

 Mademoiselle Orégane VANDENRUL, Conseillère en Mobilité, comme responsable et 
coordinatrice du dossier de candidature. 

SOUMETTRE le dossier de candidature au Conseil Communal pour approbation." 
Par ces motifs, 
Après en avoir délibéré, 
17 votants 
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13 votes pour et 4 abstentions (Joanne FUGER, Sandra PROVOOST, Joseph SCHNACKERS, 
Benjamine HUYGHE, Conseillers groupe Transition Citoyenne) 
PREND CONNAISSANCE des documents constitutifs du dossier de candidature. 
APPROUVE le dossier de candidature "Coeur de Village". 
Le dossier de candidature sera publié sur la plateforme du Guichet des Pouvoirs Locaux pour le 15 
septembre 2022 au plus tard. 
 
 3e OBJET : Modification du Plan de Secteur à Thimister - Révision- Demande 
Le Conseil décide de reporter le point. 
 
 

4e OBJET : 
Modification du Plan de Secteur à Thimister - Réunion d'information 
préalable- Fixation et invitation 

Le Conseil décide de reporter le point. 
 
 

5e OBJET : 
Mobilité - Placement de boxes sécurisés vélo à proximité des arrêts de bus 
- Projet et convention- Adoption 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Valablement convoqué pour en délibérer, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 
et suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la volonté de la Wallonie de permettre aux communes désireuses de placer des dispositifs vélos 
aux abords des arrêts de bus afin de faciliter l'accès au réseau de transport et faciliter l’intermodalité ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et 
ses modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (le montant estimé 
HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €) ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures ; 
Considérant la multimodalité comme un enjeu clé de la mobilité de demain pour désengorger 
les centres des véhicules motorisés; 
Considérant l’impossibilité constante et quasi permanente pour le citoyen de rejoindre son travail à 
vélo vu l'éloignement; 
Considérant les atouts de la multimodalité permettant de répondre favorablement aux besoins du 
citoyen désireux d'utiliser une mobilité alternative ; 
Considérant les projets en cours sur le territoire de la commune de Thimister- Clermont, que ces 
dispositifs permettraient de créer des noeuds d'intermodalité et s'inscriraient dans la continuité du 
projeté; 
Considérant que ces initiatives contribuent au report modal de la voiture vers la mobilité alternative 
souhaitée par le Région à travers la vision FAST 30 et favorisent l'accroissement de l'utilisation des 
modes doux; 
Considérant que la mise à disposition d'infrastructures pratiques et pérennes contribue à la 
conscientisation des citoyens à l’utilisation des modes alternatifs ; 
Considérant la possibilité pour les communes d’introduire une demande auprès de la Direction 
Territoriale du TEC afin d'obtenir un co-financement du TEC pour le placement de dispositifs vélos 
"standards" (arceau au box couvert individuel); 
Considérant la possibilité pour la commune de choisir les infrastructures qu'elles souhaitent placer sur 
son territoire à travers un catalogue;  
Considérant que la demande fera l'objet d'une analyse et que dès réception d'un avis favorable, une 
convention sera signée entre les deux pouvoirs publics; 
Considérant qu'en échange de l'entretien des installations par les communes, le TEC cédera la 
propriété du dispositif à titre gratuit; 
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Considérant la répartition du financement des infrastructures, à savoir : 

 80% du montant à charge de la subvention d'investissements d'infrastructures 

 20% du montant à charge de la commune demandeuse 
Considérant qu'une demande d'intervention pour le placement de dispositifs "non standards" peut 
également être introduite mais que l'intervention sera plafonnée à 80% du coût du dispositif vélo 
"standard"; 
Considérant la création d'un réseau utilitaire cyclable dans le cadre de Wallonie Cyclable;  
Considérant l'utilisation croissante de vélos à assistance électrique et que le stationnement devra être 
le plus sécuritaire possible pour qu'il soit utilisé; 
Considérant que l'installation d'arceaux non surveillés ou sécurisés pour stationner un vélo d'une 
valeur supérieure à 2000€ n'aurait aucun intérêt; 
Considérant la pertinence de l’implantation de tels équipements aux abords des abris de bus suite à 
la proposition du TEC; 
Considérant le manque de stationnement vélo sur le territoire de la commune de Thimister-Clermont ; 
Considérant que chaque centre de village, là où un abri bus est disponible, pourrait recevoir un 
équipement permettant ainsi au cycliste d'emprunter les transports en commun; 
Considérant que les abris suivants ont été retenus par le Collège Communal, réuni en date du 15 
février 2022, à savoir Centre, Cour Palant, Rue du Bac, Rue des Pinsonniers et Blockhouse; 
Considérant qu'une superficie d'1.80m² environ par vélo est nécessaire, que dans notre cas, le 
superficie utile nécessaire s'élève donc à environ 3.6m²; 
Considérant la nécessité de conserver la largeur de passage libre affectée aux piétons sans l'altérer; 
Considérant la concrétisation du projet du SPW concernant le placement des boxes sécurisés vélo 
sur la parking de délestage ; 
Considérant la nécessité de matérialiser une dalle béton servant de socle aux équipements vélos; 
Considérant que les abris étudiés disposent d'un espace suffisant favorable à l'implantation des 
box individuels, que certains demanderont plus d'implications quant à la gestion de la déclivité du 
terrain pour la pose de la dalle; 
Considérant que les abris de la Blockhouse et de la Cour Palant disposent déjà d'une dalle en béton; 
Considérant le bon état général des abris retenus à l'exception de celui Cour Palant, plus abîmé; 
Considérant l'exclusion des abris bus présents sur les voiries régionales vu le souhait de créer des 
pôles de mobilité alternative cohérents en adéquation avec les orientations de Wallonie Cyclable, les 
bornes VAE ainsi que des bancs de covoiturage à l'intérieur des noyaux villageois; 
Considérant qu'en période creuse et en fonction de la disponibilité, ces dispositifs pourraient servir de 
stationnement temporaire;  
Considérant les formulaires statistiques annexés à la présente délibération et constituant le dossier 
de demande de subvention; 
Considérant les échanges électroniques avec Madame NOWE en date du 17 février 2022 et 4 mars 
2022 concernant la demande de permis d'urbanisme à introduire en cas d'installation de tels 
dispositifs, qu'en vertu de l'article R.IV.1-1, W5 du CoDT, l'installation serait exonérée de permis; 
Considérant le coût du dispositif individuel s'élevant à 1700€ par vélo, que le cycliste sécuriserait le 
box au moyen de son propre cadenas pour éviter la gestion des mises en location éventuelles; 
Considérant qu'en tenant compte de la mise en place d'un box individuel pour le stationnement de 
deux vélos par arrêt, le coût total s'élèverait à 17.000€ montage et pose comprise mais hors dalle-
socle béton; 
Considérant que la quote-part communale s’élèverait à 3.400€ dans le cas où le TEC retiendrait les 5 
arrêts proposés et libérerait un subside de 80%; 
Considérant l'introduction de la demande suite au Collège Communal réuni en sa séance du 
22/02/2022, sollicitant l'intervention de la Direction Territoriale du TEC sur base des arrêts 
précédemment cités; 
Considérant la réception de l'accord de principe du TEC en date du 17 mars 2022, confirmant les 
localisations proposées; 
Considérant la réception de la convention relative au placement des boxes sécurisés en date du 10 
juin 2022; 
Considérant que la quote-part sera versée par l'OTW à la commune après le placement des effectifs 
et sur présentation des pièces justificatives suivantes : 
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1. Documents relatifs à la passation du marché conforme aux Marchés Publics 
2. Facture du fournisseur ou le décompte final en cas de construction en régie 
3. PV de la réception des équipements vélos par les services de la commune et un 

représentant de la Direction Territoriale LIEGE-VERVIERS 
Considérant les obligations incombant à la commune, notamment : 

 le nettoyage régulier des équipements 

 la réparation et le renouvellement des équipements pour vélos (accident, vandalisme, cas 
fortuit ou de force majeure 

 l'évacuation et le démontage de l’équipement en cas de nécessité de remplacement 

 l'obtention éventuelle d'un permis d’urbanisme 
Considérant l'engagement de la commune à affecter l'équipement pour vélos aux clients des services 
publics de transport pendant 15 ans; 
Considérant les dispositifs installés sur le parking de délestage de Battice et Thimister-Clermont; 
Considérant le caractère rural de la commune, que les dispositifs seront de ton neutre pour favoriser 
son intégration dans le cadre bâti ; 
Considérant la prise de connaissance de la présente convention par le Collège Communal, réuni en 
date du 14 juin 2022; 
Considérant la transmission de la convention signée à l'Opérateur de Transport de Wallonie (O.T.W) 
dont le siège est situé à 5100 NAMUR, Avenue Gouverneur Bovesse, 96; 
Considérant la volonté du service technique et du service de l'urbanisme de mutualiser les 
installations relatives aux vélos, à savoir les boxes sécurisés vélo - objet de la présente délibération 
ainsi que les bornes VAE - objet de la centrale d'achat lancée par la Province; 
Considérant que l'installation des bornes VAE est prévue pour décembre et que les boxes sécurisés 
vélo pourraient être commandés sous un délai de 6 semaines à compter de l'approbation de la 
présente dépense lors de la prochaine modification budgétaire prévue en octobre 2022;  
Considérant la mise en œuvre des travaux afférents à la pose de ces dispositifs prévues par le 
service technique; 
Considérant la consultation technique préalable réalisée en date du 13 juin 2022 auprès des sociétés 
IDEMA, PONCELET, ABRI PLUS et VELOBOX pour la fourniture et l'installation de 10 box sécurisés 
vélo, de préférence de couleur grise afin de favoriser leur intégration dans le contexte bâti et 
d'uniformiser les dispositifs sur la commune vu ceux déjà installés sur le parking de délestage ; 
Vu les réponses des entreprises PONCELET, IDEMA et VELOBOXX ; 
Considérant que le montant le moins disant pour ces prestations s'élève à 25.521,93 TVAC, soit un 
coût moyen de 2.552,19€ TVAC par box ; 
Considérant que le crédit inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2022 (article budgétaire 930-
74198.20220035) est insuffisant et nécessite d'être majoré lors de la prochaine modification 
budgétaire ; 
Considérant le contexte inflationniste actuel induisant une hausse importante du coût des matériaux 
et une difficulté d'approvisionnement, ce qui justifie que la mise en concurrence se fasse dans les 
meilleurs délais et avant que la modification budgétaire soit exécutoire ; 
Considérant qu’il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible 
montant) et de l'attribuer dès que la modification budgétaire sera exécutoire ;  
Par ces motifs, 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
27/07/2022, 
Considérant l'avis Réservé du Directeur financier remis en date du 10/08/2022, 
A l'unanimité, 
DECIDE : 
Article 1er - d’adopter la convention relative au placement des box- vélos sur le territoire de la 
Commune de Thimister- Clermont, comme suit : 
CONVENTION 
"Équipements pour vélos aux abords des aménagements TEC" 
L’OPÉRATEUR DE TRANSPORT DE WALLONIE dont le siège est situé à 5100 NAMUR, Avenue 
Gouverneur Bovesse, 96, ici représenté par Monsieur VIncent PEREMANS, Administrateur Général, 
ci-après dénommée "O.T.W" 
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et 
la COMMUNE de Thimister-Clermont 
ici représentée par le Bourgmestre, Monsieur Lambert DEMONCEAU 
et la Directrice Générale, Madame Gaelle FISCHER, 
ci-après dénommée "la Commune" 
ont conclu la convention suivante. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
Art.1 : l'O.T.W. s'engage à subventionner à hauteur de 80% de leur coût - limité néanmoins à 80% du 
coût moyen déterminé chaque année par l'O.T.W. (si le coût réel est inférieur au coût moyen, le 
subside correspondra à maximum 80% du montant réel) - les équipements pour les vélos repris en 
annexe. 
Ces derniers, propriétés de la Commune, dont l'objet d'un marché passé sous l'entière responsabilité 
de la Commune. 
Celle-ci s'engage à respecter la législation en matière de Marchés Publics de travaux, fournitures et 
services. 
Art 2 : l'O.T.W. s'engage à verser sa quote-part à la Commune, après placement effectif des 
équipements pour vélos, sur présentation des pièces justificatives suivantes : 
- les documents relatifs à la passation du marché conforme aux Marchés Publics; 
- la facture du fournisseur ou le décompte final en cas de construction en régie ; 
- le procès-verbal de réception des équipements pour vélos par les services de la Commune et un 
représentant de la Direction Territoriale LIEGE-VERVIERS. 
Art.3 : l'O.T.W. subventionnant ces équipements pour vélos, à concurrence de 80% du coût moyen 
d'un équipement similaire, la Commune s'engage à respecter les obligations énoncées ci-dessous : 
1° le nettoyage régulier des équipements et tout matériel connexe; 
2° la réparation et le renouvellement des équipements pour vélos notamment des suites d'un 
accident, de vandalisme, d'un cas fortuit ou de force majeure; 
3° si un équipement pour vélos est à placer en remplacement d 'une existant, l'évacuation et le 
démontage de l’équipement est à charge de la commune (propriétaire). 
4° l'obtention éventuelle d'un permis d’urbanisme 
Art.4 : L'O.T.W. mandate la Direction Territoriale LIEGE-VERVIERS (Rue du Bassin 119 à 4030 
LIEGE - Tél : 04/361.91.11) pour veiller à la bonne exécution des obligations énoncées à l'article 3. 
Art.5 : La Commune s'engage à effectuer l'équipement pour vélos aux clients des services publics de 
transport pendant une période minimale de quinze ans. 
Art.6 : La prestation de services faisant l'objet du présent contrat est destinée à l'activité non 
assujettie à la T.V.A. de la Commune, de sorte qe la système du "report de perception" ne doit pas 
être appliqué. 
Art.7 : En cas de litige quant à l'interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties 
feront tout leur possible pour aboutir à un règlement à l'amiable. A défaut, le litige sera soumis aux 
tribunaux de Namur pour la partie la plus diligente. 
Fait à Namur, le 
(en deux exemplaires) 
Pour la Commune 
Le Bourgmestre 
La Directrice Générale 
Pour l'O.T.W. : 
L'administrateur Général, 
Vincent PEREMANS 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
Article 2 : d'approuver la description technique du matériel établie par le Service Urbanisme et le 
montant estimé du marché s'élevant à 21.092,50 € hors TVA ou 25.521,93 €, 21% TVA comprise. 
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Article 3 : que le crédit budgétaire nécessaire à l'acquisition du matériel au budget extraordinaire de 
l'exercice 2022 fera l'objet d'une majoration de la prochaine modification budgétaire. 
Article 4 : de conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant). 
 
 

6e OBJET : 
Projet d'Arrêté Ministériel portant sur une limitation de vitesse sur la N3 
entre les BK 119.8 et 123.850 - Avis 

Le Conseil, réuni en séance publique, 
Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les 
règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en 
commun; 
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement sur la police de la circulation routière et les 
arrêtés royaux modificatifs; 
Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 
particulières de placement de la circulation routière et les arrêtés modificatifs; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
Vu le projet d'Arrêté Ministériel ayant pour but de limiter la vitesse maximale autorisée à 70 km/h sur 
la N3 entre les BK119.8 (giratoire Chantraine) et 123.850 (début d'agglomération de Henri-Chapelle) 
dans les deux sens de circulation; 
Considérant que conformément aux accords avec la zone de police, cette mesure a pour objectif final 
le placement d'un dispositif radar de type tronçon, entre les BK 120.400 et 123.100; 
Sur proposition du SPW- Département du réseau de Liège- Direction des routes de Verviers; 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
EMET un avis favorable pour la limitation de la vitesse à 70 km/h par le Directeur général, E. 
WILLAME, délégué de la Ministre de la Fonction publique, de l'informatique, de la simplification 
administrative, en charge des allocations familiales, du tourisme, du patrimoine et de la sécurité 
routière, V. De Bue, sur la N3 entre les BK119.800 (giratoire Chantraine) et BK123.850 (début 
d'agglomération de Henri-Chapelle) dans les deux sens de circulation. 
Le présent avis sera transmis sans délai au SPW-Département du réseau de Liège- Direction des 
routes de Verviers à M. Ph. Elsen, Directeur des Ponts et Chaussées. 
 
 7e OBJET : Subside - Ecole de Clermont - Aire de jeu- Octroi- Décision 
Le Conseil, réuni en séance publique, 
Valablement convoqué pour délibérer, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, articles L1122-30 et L3331-1 à L3331-8; 
Vu la circulaire du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux; 
Vu la volonté du Comité de parents de l'école de Clermont-sur-Berwinne d'aménager un nouveau 
module de jeux dans la cour de l'école; 
Considérant que le Comité de parents financera l'acquisition de ce nouveau module; 
Considérant qu'il sollicite l'appui de l'administration communale par la prise en charge des frais liés à 
l'aménagement du sol et du revêtement de protection; 
Considérant la volonté du Collège de faire bénéficier les élèves des écoles communales 
d'infrastructures sécures et respectant les normes; 
Considérant le financement déjà réalisé par le passé des aménagements du sol et du revêtement de 
protection dans d'autres écoles de l'entité; 
Considérant qu'un crédit de 30.000 euros relatif au "Subside aire de jeu - Ecole de Clermont" sera 
inscrit à l'article 722/52252.20220019 lors de la prochaine modification budgétaire et qu'aucun 
engagement relatif à l'article 722/72160.20220019.2022 - "Aménagements plaines de jeux" ne sera 
effectué; 
Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public; 
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Considérant que le comité a joint, à sa demande, le détail des dépenses qui seront couvertes par la 
subvention; 
Considérant la nécessité pour le comité de disposer d'une trésorerie suffisante afin de fonctionner et 
de mener à bien ses projets dans le cadre de l’objet de sa mission; 
Considérant que le subside ne dépasse pas le montant de 25.000 EUR;  
A l'unanimité, 
DECIDE 
Article 1er 
Une subvention d’un montant de 11.586,33 euros est octroyée au Comité de parents de l'école de 
Clermont-sur-Berwinne (0433.188.835). 
Article 2 
Le bénéficiaire utilise la subvention pour les frais liés à l'aménagement du sol et du revêtement de 
protection dans le cadre des travaux relatif à la nouvelle aire de jeu. 
Article 3 
Outre la production des factures, le bénéficiaire devra produire les preuves de paiements de celles-ci 
dans les 30 jours de la liquidation de la tranche du subside qui y est relative. 
Article 4 
La liquidation d'avance sur la subvention est autorisée au fur et à mesure de la production des 
factures dans la limite des crédits budgétaire qui seront prévus à cet effet à l'article 
722/52252.20220019 et approuvés par l'autorité de tutelle. 
Article 5 
Le bénéficiaire devra restituer les subventions dans les cas visés à l'article L3331-8 du CDLD. 
Article 6 
Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le bénéficiaire. 
 
 8e OBJET : Subside - Foire agricole de Battice- Octroi- Décision 
Le Conseil, réuni en séance publique, 
Valablement convoqué pour délibérer, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, articles L1122-30 et L3331-1 à L3331-8; 
Vu la circulaire du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux; 
Vu la réception du courrier daté du 10 août 2022 demandant une aide financière pour l'organisation 
de la Foire Agricole Battice-Herve; 
Considérant que le subside ne figure pas nominativement au budget et que, par conséquent, le 
Conseil est l'organe compétent pour l'octroyer; 
Considérant que l’édition 2022 se tiendra les 3 et 4 septembre sur le thème "L'agriculture, j'en fais 
mon affaire"; 
Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public; 
Considérant que la subvention ne dépasse pas le montant de 2.500 EUR;  
A l'unanimité, 
DECIDE 
Article 1er 
Une subvention d’un montant de 1.000 euros est octroyée à l’ASBL « Foire Agricole de Battice-Herve 
» (0871.245.387). 
Article 2 
Le bénéficiaire utilise la subvention pour les frais liés à l'organisation de la Foire Agricole de Battice-
Herve 2022. 
Article 3 
Le bénéficiaire devra être en mesure de démontrer, sur simple demande, que la subvention a été 
utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée. 
Article 4 
La liquidation de la subvention est autorisée. 
Article 5 
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Le bénéficiaire devra restituer la partie de la subvention qui n'aura pas été utilisée aux fins pour 
lesquelles elle est octroyée (CDLD, art. L3331-8, § 1er, al. 1er, 1°). 
Article 6 
Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le bénéficiaire. 
 
 

9e OBJET : 
Convention d'adhésion - Centrale d’achats pour la réalisation d’audits en 
matière de cybersécurité - Adoption - Décision 

Le Conseil communal, 
Réuni en séance publique, 
Valablement convoqué pour délibérer, 
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie et de la Décentralisation ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, en ses articles 2, 47 et 129 ; 
Vu la décision du Gouvernement wallon du 16 décembre 2021 d’octroyer un subside de 2,5 millions 
d’euros à iMio aux fins : 

 d’audit de sécurité des réseaux et des sites des communes et des centres publics d’action 
sociale demandeurs ; 

 d’acquisition d’équipements visant à protéger les services des communes et des centres 
publics d’action sociale des cyberattaques. 

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 ; 
Considérant que la réglementation des marchés publics dispense les adjudicateurs qui recourent à 
une centrale d’achat d’organiser eux-mêmes une procédure de passation de marché public ; 
Considérant 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 iMio est un pouvoir adjudicateur au sens de la loi du 17 juin et qu’il s’est érigée 
centrale d’achat de par ses statuts ; 
Considérant que iMio propose de réaliser au profit de ses membres des activités d’achat centralisées, 
en fonction de l’objet et de l’ampleur de l’accord-cadre concerné ; 
Considérant que la présente décision a pour objet d’adhérer à la centrale d’achat, sans que cette 
adhésion n’engage à passer commande à la centrale d’achat une fois le marché attribué ; 
A l'unanimité, 
DÉCIDE  
Article 1er: d’adhérer à la centrale d’achat d’iMio suivant les modalités de fonctionnement précisées 
sur https://www.imio.be/cda/cybersecurite. 
Article 2: de charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération. 
Article 3: de transmettre la présente décision à l’Autorité de tutelle, le cas échéant. 
 
 

10e OBJET : 

Finimo - Marché groupé de fourniture d'électricité 100 % renouvelable et de 
gaz naturel - Période 2023-2025 - Approbation du cahier spécial des 
charges 

Le Conseil communal, 
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
Attendu que suite à la libéralisation du marché de l’énergie, les communes wallonnes doivent 
conclure des contrats de fourniture par la voie d’un marché public ; 
Vu l’affiliation de la Commune de Thimister- Clermont à l’intercommunale FINIMO ; 
Vu sa délibération du 20 septembre 2011 approuvant le cahier spécial des charges dressé par 
FINIMO dans le cadre de cet objet pour la période 2012-2014 ; 
Vu sa délibération du 28 mai 2013 approuvant le cahier spécial des charges dressé par FINIMO dans 
le cadre de cet objet pour la période 2014-2016 ; 
Vu sa délibération du 16 juin 2016 approuvant le cahier spécial des charges dressé par FINIMO dans 
le cadre de cet objet pour la période 2017-2019 ; 
Vu sa délibération du 23 septembre 2016 approuvant le cahier spécial des charges dressé par 
FINIMO dans le cadre de cet objet pour la période 2020-2022 ; 

https://www.imio.be/cda/cybersecurite
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Vu le nouveau cahier spécial des charges tel que dressé par FINIMO ayant pour objet "Marché de 
fourniture d’électricité 100% renouvelable et de gaz naturel" via une procédure d’achat groupé au 
profit des entités associées pour la période 2023-2025 ; 
A l'unanimité, 
DECIDE 
Article 1er : d'approuver le cahier spécial des charges tel que dressé par FINIMO ayant pour objet 
"Marché de fourniture d’électricité 100% renouvelable et de gaz naturel" pour la période 2023-2025. 
La présente sera transmise sans délai à l’intercommunale pour suite voulue. 
Article 2: d'approuver la convention de coopération relative à l'organisation d'une centrale d'achat 
dans le cadre d'un marché de fourniture d'énergie 2023-2025 
ENTRE : 
La S.C.R.L. FINIMO, association intercommunale coopérative, dont le siège social est établi à 4800 
Verviers, Hôtel de Ville, Place du Marché, 55, inscrite auprès de la BCE sous le n° 257.884.101, 
représentée aux fins des présentes par Monsieur Freddy BREUWER, Président et Monsieur André 
SAMRAY, Vice-président, conformément aux statuts, 
Ci-après dénommée «FINIMO », 
ET : 
La Commune de Thimister- Clermont , dont le siège est établi à 4890 Thimister- Clermont, Centre, 2, 
représentée par Monsieur Lambert DEMONCEAU, Bourgmestre, et Mme Gaelle FISCHER, Directrice 
générale, 
Ci-après dénommée « L’Adhérent », 
IL A ETE EXPOSE PREALABLEMENT QUE : 
Les statuts de FINIMO stipulent qu’elle a, entre autres, pour objet d’organiser des centrales d’achat 
pour compte de ses communes associées. 
En vue d’obtenir des conditions tarifaires préférentielles pour ses associées auprès d’un (et/ou des) 
certificateurs énergétiques à désigner, FINIMO a décidé d’organiser et d’accomplir les formalités 
relatives à la passation d’un marché public de fourniture d’énergie en leurs noms et pour leurs 
comptes, sur la base d’un cahier spécial des charges à approuver par leur organe de gestion 
compétent 
Ce marché sera attribué sur base d’un rapport de synthèse des offres qui sera établi par FINIMO. 
La présente convention a pour objet de définir la mission confiée par l’adhérent à FINIMO, ainsi que 
les modalités de la coopération entre l’adhérent et FINIMO dans le cadre de cette mission. 
ENSUITE DE QUOI, IL A ETE CONVENU QUE : 
Article 1er – Mission de FINIMO 
1.1. L’adhérent donne pour mission à FINIMO, qui accepte : 
de collecter et de compiler les données relatives aux consommations estimées sur base annuelle ; 
- d’organiser et d’accomplir les formalités relatives à la passation d’un marché public de fourniture 
d’énergie pour son compte, sur la base d’un cahier spécial des charges à approuver par son organe 
de gestion compétent; 
- d’établir un rapport de synthèse des offres, déposées par les opérateurs économiques, en vue de 
l’adjudication du marché; 
1.2. Il est précisé que FINIMO restera tiers à la relation contractuelle qui unira l’adhérent et 
l’adjudicataire du marché et aux droits et obligations que ceux-ci pourront faire valoir l’un à l’égard de 
l’autre. 
Article 2 – Paiement des factures au prestataire de services 
A chaque fin de mois, l’adjudicataire établira les factures au nom et à l’adresse du client payeur 
mentionné. Si nécessaire, le plan de facturation sera communiqué par l’entité lors de mise en service 
du marché. 
Elles doivent porter sur l’ensemble des fournitures avec un détail joint en annexe. Une facture est 
émise pour chaque code EAN. 
Le paiement sera effectué auprès du prestataire de services par chaque client payeur dans les 30 
jours de calendrier à compter de la date de la réception des factures correctement rédigées, 
expédiées au client payeur. 
Article 3 – Engagements de coopération 
Les parties s’engagent l’une à l’égard de l’autre à coopérer en vue de la bonne exécution de la 
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présente convention. En ce sens, elles établiront de commun accord une procédure administrative de 
coopération et d’échange d’informations pour permettre à FINIMO d’exécuter sa mission dans les 
meilleures conditions. 
Article 4 – Sous-traitance 
Le cas échéant, l’adhérent autorise FINIMO à faire appel à l’intervention de tiers pour l’assister, sous 
sa responsabilité, dans le cadre de l’exécution de sa mission. 
Article 5 – Durée 
La présente convention est conclue pour une durée déterminée qui est équivalente à la durée pour 
laquelle le marché de fourniture est attribué. Elle entre en vigueur lorsque le cahier spécial des 
charges visé à l’article 1er, point 1.1., al. 2 est approuvé par l’organe compétent. 
Article 6 – Condition suspensive 
La présente convention est soumise à la condition de l’absence de suspension ou d’annulation par 
l’autorité de tutelle. 
Convention de coopération – Marché public – Fourniture d’énergie Page 3 
Article 7 – Litige 
Les parties conviennent que tout litige quant à l’interprétation ou à l’exécution de la présente 
convention sera soumis aux juridictions de l’arrondissement judiciaire de Verviers. 
Article 3: de charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération. 
Article 4: de transmettre la présente décision à l’Autorité de tutelle, le cas échéant. 
 
 

11e OBJET : 

Modernisation de la téléphonie des bâtiments communaux, du CPAS et de 
la Régie communale autonome – Approbation des conditions et du mode 
de passation – Décision 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 
et suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et 
ses modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à 
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €), et notamment articles 2, 36° et 48 permettant 
une réalisation conjointe du marché pour le compte de plusieurs adjudicateurs ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 
Considérant le cahier des charges N° 2020/048-bis relatif au marché “Modernisation de la téléphonie 
des bâtiments communaux et du CPAS” établi par le Service marchés publics ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 49.500,00 € hors TVA ou 59.895,00 €, 
21% TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable 
; 
Considérant qu'il s'agit d'un marché conjoint pour lequel il est recommandé que la Commune de 
Thimister-Clermont exécute la procédure et intervienne au nom du CPAS de Thimister-Clermont et de 
la Régie Communale Autonome de Thimister-Clermont à l'attribution du marché ; 
Vu la décision du Bureau permanent en sa séance du 29 août 2022 de recourir à un marché public 
conjoint pour lequel il désigne l'Administration communale de Thimister-Clermont comme pouvoir 
adjudicateur pilote agissant au nom du CPAS de Thimister-Clermont jusqu'à l'attribution du marché ; 
Considérant que les achats collectifs peuvent permettre une économie considérable et une 
simplification administrative ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2022, article 104/742-53 (n° de projet 20220003) ; 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
19/08/2022, 
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Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 24/08/2022, 
A l'unanimité, 
DÉCIDE 
1er. d'approuver le cahier des charges N° 2020/048-bis et le montant estimé du marché 
“Modernisation de la téléphonie des bâtiments communaux et du CPAS”, 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 49.500,00 € hors TVA ou 
59.895,00 €, 21% TVA comprise. 
2. de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
3. que la Commune de Thimister-Clermont est mandatée pour exécuter la procédure et pour 
intervenir au nom de CPAS de Thimister-Clermont et de la Régie Communale Autonome de 
Thimister-Clermont jusqu'à l'attribution du marché. 
4. qu’en cas de litige concernant ce marché public, chaque pouvoir adjudicateur est responsable pour 
les coûts éventuels occasionnés par celui-ci, à concurrence de sa participation au marché. 
5. qu’une copie de cette décision est transmise aux pouvoirs adjudicateurs participants. 
6. de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2022, article 
104/742-53 (n° de projet 20220003). 
 
 

12e OBJET : 
Extension du réseau privé de fibre optique communal – 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 L31111 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 €), et notamment les articles 2, 6° et 47 §2 qui 
dispense les pouvoirs adjudicateurs de l’obligation d’organiser eux-mêmes une procédure de 
passation lorsqu’ils recourent à une centrale d’achat ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 
Vu sa décision du 21 juin 2022 de passer commande via la Centrale provincial de marchés (marché 
provincial 2020-02330) ; 
Vu l’impossibilité pour des raisons techniques de passer commande via la centrale de marchés, après 
analyse du dossier par M. Régis GOFFIN de la société WIN ; 
Vu l'impossibilité de passer le marché suivant les conditions approuvées en sa séance du 21 juin 
2022 ; 
Vu la décision du Collège du 23 août 2022 de demander au Service des Marchés publics de rédiger 
de nouvelles conditions de marché et de proposer un autre mode de passation ; Considérant le cahier 
des charges N° 2022/018 relatif au marché “Extension du réseau privé de fibre optique communal” et 
ses différentes annexes, établis par le Service marchés publics ; Considérant que le montant estimé 
de ce marché s'élève à 24.500,00 € hors TVA ou 29.750,00 €, 21% TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication 
préalable; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2022, article 104/723-60 (n° de projet 20220005) ; 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
19/08/2022, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 24/08/2022, 
A l'unanimité, 
DECIDE 



 

15 / 28 

1er. d'approuver le cahier des charges N° 2022/018 et le montant estimé du marché “Extension du 
réseau privé de fibre optique communal”, 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 24.500,00 € hors TVA ou 29.750,00 €, 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, 
article104/723-60 (n° de projet 20220005). 
 
 

13e OBJET : 
Acquisition d'un véhicule utilitaire d'occasion pour le Service technique - 
Approbation des conditions et du mode de passation- Prise d'acte 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Valablement convoqué pour en délibérer, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et en particulier l’art. L1222-3§1, al.2 ; 
Considérant le sinistre survenu au véhicule du service technique Citroën Berlingo, 
Considérant que le véhicule doit être déclassé, 
Considérant qu'il s'agit d'un événement imprévisible, 
Considérant les besoins du service afin d'assurer sa continuité, 
Considérant le contexte géo-politique mondial, 
Considérant les délais de fournitures, notamment des véhicules neufs, 
Considérant l'absence de véhicules disponibles via la centrale d'achat du service public de Wallonie, 
Considérant les prix en constante augmentation des véhicules disponibles sur le marché de 
l'occasion, 
Vu le peu de véhicules disponibles, 
Considérant dès lors qu'il est d'urgence impérieuse de procéder à l'acquisition d'un véhicule pour le 
service technique communal, 
Considérant la décision du Collège communal le 19 juillet 2022 d'inscrire au Conseil communal d'août 
l'autorisation de dépense pour l'achat d'un véhicule utilitaire d'occasion à la suite du déclassement du 
véhicule Citroen Berlingo immatriculé 1AXA202 ; 
Considérant les informations reçues entre-temps de la part des concessionnaires chez lesquels un 
fourgon L3H2, un camion 7,5T et une camionnette 5T ont été commandés en janvier 2022 ; 
Vu l'incertitude quant à la date de livraison des véhicules précités ; 
Considérant que l'actuel parc automobile du Service technique est arrivé à une limite critique et qu'il 
est impératif de se procurer sans délai un véhicule utilitaire afin que le Service puisse mener ses 
missions à bien dès la rentrée scolaire ; 
Considérant que l'acquisition de ce type de véhicule est difficile dans la conjoncture actuelle au vu de 
la volatilité des prix et de leur très faible disponibilité sur le marché de l'occasion ; 
Considérant que, partant, il n'est pas possible d'attendre le prochain Conseil communal ; 
Considérant que le Service technique a établi le descriptif suivant : véhicule utilitaire similaire au 
précédent véhicule (aujourd'hui déclassé), avec moins de 100.000 km au compteur, pourvu d'une 
motorisation économique, en très bon état, jamais accidenté et disponible immédiatement ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 10.000,00 € hors TVA ou 12.100,00 €, 
TVA comprise ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2022, article 421/74352 (n° de projet 20220009) ; 
Vu la décision du Collège communal du 4 août 2022 approuvant la description technique et le 
montant estimé du marché “Acquisition d'un véhicule utilitaire d'occasion pour le Service technique”, 
établis par le Service Technique ; 
Vu la décision du Collège communal du 4 août 2022 de passer en urgence le marché par une 
procédure de faible montant ; 
Eu égard au caractère urgent des circonstances dans lesquelles le Collège communal a procédé au 
lancement du marché et à la nécessité de procurer au Service technique un véhicule en 
remplacement de l'utilitaire déclassé ; 
Considérant que cette décision doit être communiquée Conseil communal qui en prend acte lors de 
sa plus prochaine séance; 
A l'unanimité, 
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PREND ACTE des décisions du Collège communal du 4 août 2022 d'approuver la description 
technique et le montant estimé du marché “Acquisition d'un véhicule utilitaire d'occasion pour le 
Service technique” (10.000€ HTVA), établis par le Service Technique, passer en urgence le marché 
par une procédure de faible montant et de financer la dépense par le crédit inscrit au budget 
extraordinaire de l’exercice 2022, article 421/74352 (n° de projet 20220009). 
 
 

14e OBJET : 

Gestion patrimoniale de l'égouttage - Audit de l'état structurel et des 
performances fonctionnelles de l'égouttage - Module 1 - Approbation de la 
dépense 

Le Conseil, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Vu les dispositions du Code de l'Environnement et du Code de l'Eau; 
Attendu que l'A.I.D.E. est une intercommunale exclusivement publique et qui exerce une mission de 
service public; 
Attendu qu'au travers de l'assemblée générale de l'A.I.D.E., la Commune de Thimister-Clermont 
exerce un contrôle analogue sur la stratégie et les activités de l'A.I.D.E. à celui qu'elle exerce sur sa 
propre structure; 
Attendu que dès lors toutes les conditions sont réunies pour que la relation entre la Commune de 
Thimister- Clermont et l'A.I.D.E. soit considérée comme relevant du concept "in house" et que, de ce 
fait, cette relation ne relève pas de la législation sur les marchés publics; 
Vu sa décision en sa séance du 28 février 2018 d'adopter la convention cadre relative à la gestion 
patrimoniale de l'égouttage sur le territoire communal avec l'A.I.D.E. ; 
Considérant que cette convention prévoit que la Commune de Thimister- Clermont confie à l’AIDE qui 
l’accepte la gestion patrimoniale de l’égouttage sur l’entièreté de son territoire ; 
Considérant que la convention prévoit deux modules de missions distincts, à savoir : 
1. Un audit de l’état structurel et des performances fonctionnelles de l’égouttage, comprenant les 
missions suivantes :  

1. la vérification du PASH couvrant le territoire communal ; 
2. la réalisation du cadastre complet ou partiel du réseau d’égouttage de la Commune ; 
3. l’inspection visuelle (zoomage, endoscopie, visite) complète ou partielle du réseau 

d’égouttage ; 
4. l’analyse des résultats du cadastre et de l’inspection visuelle complets ou partiels du réseau 

d’égouttage; 
5. la rédaction d’un audit de l’état structurel et des performances fonctionnelles de l’égouttage 

comprenant notamment l’établissement d’un plan reprenant l’état structurel et fonctionnel du 
réseau cadastré. 

2. L’établissement du plan de gestion patrimoniale de l’égouttage, comprenant les missions 
complémentaires suivantes : 

1. l’audit des ouvrages spéciaux (déversoirs d’orage, bassins d’orage, stations de pompage, 
etc.) ; 

2. l’établissement et le calage d’un modèle hydraulique pour tout ou partie cohérente du 
réseau d’égouttage et la réalisation de simulations hydrauliques de tout ou partie cohérente 
du réseau ; 

3. l’analyse des résultats des simulations hydrauliques, recherche de solutions et 
l’établissement d’un plan représentant l’état hydraulique du réseau cadastré ; 

4. la rédaction d’un plan de gestion patrimoniale de l’égouttage. 
Attendu que les missions 1 à 5 sont insécables pour l’obtention de l’audit de l’état structurel et des 
performances fonctionnelles de l’égouttage et que les missions 1 à 9 sont insécables pour l’obtention 
du plan de gestion patrimoniale de l’égouttage ; 
Considérant que la rédaction de l'audit de l’état structurel et des performances fonctionnelles de 
l’égouttage a été effectué par l'AIDE et réception par la Commune de Thimister- Clermont; 
Considérant que le montant des prestations est calculé au prorata du nombre de mètres de 
canalisation d'égouttage existants, ce qui ne pouvait être déterminé avant la réalisation du cadastre 
complet ; 
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Considérant que la mission de cadastre a conclu à 26.715 mètres de canalisation d'égouttage sur le 
territoire communal ; 
Considérant qu'aucun engagement budgétaire ne pouvait être réalisé avant la réalisation de la 
mission ; 
Vu la réunion de présentation de l'audit par l'AIDE en date du 2 juin 2022 en présence de M. Lambert 
DEMONCEAU, Bourgmestre, M. Christophe DEMOULIN, Échevin des Travaux, et M. Damien 
HUYNEN, agent technico- administratif; 
Attendu qu'une première facture liée aux prestations du module 1 est prévue dès le dépôt de l'audit, 
tel que stipulé dans l'art.8.2 de l'annexe 1 de la convention adoptée le 28 février 2018 ; 
Vu la facture émise le 21 juin 2022 et reçue par l'administration pour un montant de 18.093,62€ HTVA 
ou 21.893,28€, 21% de TVA comprise ; 
Considérant que le montant facturé correspond aux tarifs et calcul de révision détaillés dans la 
convention ; 
Considérant  le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2022, article 877/73260 (n° de 
projet 20210026) ; 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
PREND CONNAISSANCE de l'audit de l’état structurel et des performances fonctionnelles de 
l’égouttage réalisé par l’Association Intercommunale pour le Démergement et l’Épuration des 
Communes de la Province de Liège (AIDE) 
et 
DÉCIDE d'autoriser le paiement de la facture d'un montant de de 18.093,62€ HTVA, soit 21.893,28€, 
21% de TVA comprise, par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2022, article 
877/73260 (n° de projet 20210026). 
 
 15e OBJET : Fabrique d'église de Froidthier - 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 ; 
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 Gilles de 
Froidthier en sa séance du 8 juillet 2022 ; 
Vu le courrier du chef diocésain du 16 juillet 2021 qui arrête et approuve ledit budget sous réserve de 
remarques ou corrections suivantes : " R17 : Subside ordinaire pour 3.815,00 € (au lieu de 6.815,00 
€) et R25 : Subside extraordinaire pour 3.000,00 € (au lieu de 0,00 €)." (cfr annexe) ; 
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 postule un supplément de la commune de 
Thimister-Clermont pour les frais ordinaires du culte d'un montant de 6.815,00 euros ; 
Vu la demande de correction du chef diocésain concernant le supplément de la commune de 
Thimister-Clermont pour les frais ordinaires du culte d'un montant de 3.815,00 euros au lieu de 
6.815,00 euros ; 
Vu la demande de correction du chef diocésain concernant le supplément de la commune de 
Thimister-Clermont pour les frais extraordinaires du culte d'un montant de 3.000,00 euros au lieu de 
0,00 euros ; 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 17/08/2022, 
A l'unanimité, 
ARRÊTE 
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Article 1er : Est approuvé le budget de l'exercice 2022 de la Fabrique d'église Saint Gilles de 
Froidthier tel que corrigé par le Chef diocésain aux montants suivants : 

Recettes Dépenses Solde - Excédent 

23.616,89 euros - 23.616,89 euros 0 euros 

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

 au conseil de la Fabrique d'église Saint Gilles de Froidthier 

 à l'autorité diocésaine 

 au Directeur financier 
Article 3 : La présente décision sera publiée par voie d'affiche. 
 
 16e OBJET : Fabrique d'église de Thimister - 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 ; 
Vu la Circulaire du Ministre Furlan du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives en matière 
de tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L3161-1 à 
L3162-3 ; 
Vu le budget pour l'exercice 2023 arrêté par le Conseil de la Fabrique d'église St Antoine l'Ermite de 
Thimister en sa séance du 30 juin 2022 considéré ici comme intégralement reproduit et annexé à la 
présente délibération ; 
Vu le courrier du chef diocésain du 1er juillet 2022 considéré ici comme intégralement reproduit et 
annexé à la présente délibération qui arrête et approuve ledit budget sous réserve de la remarque 
suivante : " R17: supplément de la commune pour les frais ordinaires du culte: 572,79 € au lieu de 
572,78 € pour maintenir le budget en équilibre (voir R20). R20 : Excédent présumé de l'exercice: 
944,21€ au lieu de 944,22 € " ; 
Vu que les données ont été vérifiées par le service finances de la commune ; 
Attendu que le dit budget est présenté en équilibre et qu'il postule un supplément de la Commune de 
Thimister-Clermont pour les frais ordinaires du culte d'un montant de 572,79 euros ; 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 04/07/2022, 
A l'unanimité, 
ARRÊTE 
Article 1er : Est approuvé le budget de l'exercice 2023 de la Fabrique d'église St Antoine l'Ermite de 
Thimister tel que corrigé par le Chef diocésain aux montants suivants : 

Recettes Dépenses Solde - Excédent 

15.067,00 euros 15.067,00 euros 0 euros 

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 

 au Directeur financier 
Article 3 : La présente décision sera publiée par voie d'affiche. 
 
 17e OBJET : Addendum N°1 au contrat de bail - Rue de la Station 13b- Adoption 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Valablement convoqué pour en délibérer, 
Vu sa décision du 22 décembre 2015 de conclure un bail commercial avec BPOST concernant 
l'espace commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis rue de la Station 13b, 
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Considérant le contrat de bail conclu le 16 septembre 2016 entre la Commune de Thimister- 
Clermont et BPOST concernant le bien sis à 4890 Thimister- Clermont, rue de la Station, 13b, dont la 
convention signée a été enregistrée le 22 septembre 2016, 
Vu la proposition d'avenant n°1 transmis par BPOST, 
Considérant que BPOST a installé une pompe à chaleur et règle désormais les factures de gaz 
auprès du fournisseur, 
Considérant qu'il est dès lors nécessaire de réduire les charges mensuelles de 150 à 25 euros, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 14/07/2022, 
A l'unanimité, 
ADOPTE l'avenant 1 au contrat de bail conclu le 16 septembre 2016 entre la Commune de Thimister- 
Clermont et BPOST concernant le bien sis à 4890 Thimister- Clermont, rue de la Station, 13b, dont la 
convention signée a été enregistrée le 22 septembre 2016, libellé comme suit: 
AVENANT N°1 AU CONTRAT SIGNE LE 16 SEPTEMBRE 2016 RELATIF AU BIEN SIS A 4890 
THIMISTER-CLERMONT, RUE DE LA STATION 13B 
ENTRE  La Commune de Thimister-Clermont sise Centre 2, arrondissement  judiciaire de Verviers, 
représentée par Monsieur Lambert Demonceau en sa qualité de Bourgmestre et par Madame Gaelle 
Fischer, en sa qualité de Directeur général, 
Ci-après dénommée le « Bailleur », d’une part, 
ET bpost, société anonyme de droit public belge, dont le siège social est sis à 1000 Bruxelles, Centre 
Monnaie, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0214.596.464, valablement 
représentée par Monsieur Christophe Arnould, en sa qualité de Head of Real Estate, et par Monsieur 
Benoît Andries, en sa qualité de Business Controller, conformément aux délégations internes, 
Ci-après dénommée le « Locataire », d’autre part. 
Désignés ci-après conjointement les « Parties », ou individuellement, une « Partie ». 
EXPOSE PREALABLE 
A. Les Parties ont conclu en date du 16 septembre 2016 un contrat de bail (ci-après dénommée la « 
Convention ») relatif au bien sis à 4890 Thimister-Clermont, rue de la station 13b. La Convention a 
été enregistrée à Verviers le 22 septembre 2016. 
B. Le Locataire a installé une pompe à chaleur et règle désormais les factures de gaz avec le 
fournisseur de gaz. Par conséquent, le Locataire versera désormais une provision de charges 
mensuelles de 25 EUR au lieu de 150 EUR. 
C. Cet avenant (ci-après dénommé, I’ « Avenant ») sert à formaliser cette modification. 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
1. Montant de la provision des charges mensuelles Les trois derniers alinéas de l’article 19.1. 
«Modifications apportées aux conditions générales » de la Convention sont modifiés comme suit ; « 
Gaz Le Locataire prend à sa charge les frais de consommation de gaz et règle sa consommation 
directement avec le fournisseur de gaz. Le locataire verse au bailleur un montant mensuel de 25 EUR 
(vingt cinq euros) à titre de provision pour l’eau. » 
2. Confirmation de la Convention. 
Cet Avenant fait partie intégrante de la Convention. Toutes les autres dispositions de la Convention 
non expressément modifiées par le présent Avenant restent inchangées. 
Enregistrement Le présent Avenant sera enregistré par le Locataire. 

 
 

18e OBJET : 

Droit d'accès et d'utilisation d'une installation sportive- Hall omnisports de 
Thimister- Clermont- 2022-2023- Ecoles communales de Thimister- 
Clermont- Convention- Adoption 

Article 1122-19 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation- Mme A.  Jacquinet, 
Echevine, M. D. Hombleu et Caroline Jacquet, Conseillers communaux, sortent pour l’examen 
et le vote de ce point. 
Le Conseil, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Vu la circulaire administrative n°4dd.12.01.1973, 
Vu le Code TVA, 
Vu sa décision du 17 novembre 2016 de créer une Régie communale autonome pour la gestion du 
hall omnisports de Thimister- Clermont ; 
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Vu sa décision du même jour par laquelle il arrête le contrat de gestion avec la Régie communale 
autonome; vu la modification dudit contrat lors de sa séance du 26 septembre 2018; 
Vu sa décision du 21 décembre 2016 de constituer un droit d'emphytéose en faveur de la Régie 
communale autonome sur le hall et ses abords; 
Vu la mise à disposition d’espaces sportifs aménagés dans divers bâtiments communaux, 
Vu sa décision du 17 novembre 2016 par laquelle il adopte les grilles tarifaires ce ces espaces, 
Vu la nécessité de conclure des conventions particulières avec les utilisateurs desdits espaces, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 29/07/2022, 
Après en avoir délibéré, 
14 votants 
A l'unanimité, 
ADOPTE le contrat d'accès et d'utilisation du hall omnisports comme suit par les écoles communales de Thimister- 
Clermont comme suit: 

CONTRAT RELATIF AU DROIT D’ACCEDER A DES INSTALLATIONS SPORTIVES 
Hall omnisports de Thimister-Clermont 

ENTRE LES SOUSSIGNES 
La Régie Communale Autonome de Thimister-Clermont, dont le siège social est établi à Rue Cavalier 
Fonck, 15 à 4890 Thimister-Clermont ; immatriculée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises 
et de la TVA sous le numéro 0666.861.439, 
Valablement représentée, conformément aux articles du 48 et 49 de ses statuts, par : 
Madame Alice Jacquinet, Présidente, domiciliée Place de la Halle 27 à 4890 Clermont et inscrite au 
registre national sous le n° 89.08.03-378.02 ; 
Monsieur Didier Hombleu, Vice-Président, domicilié à Froidthier, 16 à 4890 Froidthier et inscrit au 
registre national sous le n° 74.04.13-033.92 ; 
Madame Caroline Jacquet, Administratrice, domiciliée Verte Voie, 10 à 4890 Thimister et inscrite au 
registre national sous le n° 97.03.10-434.63 ; 
Conformément à la décision du conseil d’administration du 17 décembre 2018, 
Ci-après dénommée la « RCA » ; 
D’une part ; 
ET 
Ecoles de la Commune de Thimister-Clermont dont le pouvoir organisateur est établi Centre 2 à 4890 
Thimister-Clermont. 
Valablement représentées par : 
Monsieur Lambert Demonceau, bourgmestre et Madame Gaelle Fischer, directrice générale. 
Ci-après dénommé l’ « Utilisateur » ; 
D’autre part. 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

5. Objet du contrat 
Aux termes de l’article 18, § 1er, 12° du Code de la TVA, l’octroi du droit d’accéder à des installations 
sportives et l’octroi du droit de les utiliser, sont des prestations de services au sens de la TVA 
(Commentaires TVA 2/127 ; 44/574). 
Le droit d’accès octroyé ne donne en aucun cas un droit d’accès exclusif aux utilisateurs. 
En vertu de la circulaire administrative n°4 dd. 12.01.1973, une installation sportive se caractérise par 
l’existence de locaux ou au moins d’un emplacement immobilier auquel le public a accès. 
Les stades, piscines et halls sportifs ont notamment ce caractère. 
Les opérations visées par le Code de la TVA sont des conventions par lesquelles l’exploitant d’une 
installation sportive accorde à des personnes individuellement ou en groupe, moyennant une 
rémunération, le droit de pénétrer dans l’installation et d’en user conformément à sa destination 
conjointement avec d’autres personnes. 
Le droit d’accéder à des installations sportives tel que défini ci-dessus est soumis à la TVA au taux de 
6%. 
Dans ce cadre, la RCA octroie à l’Utilisateur le droit d’accès à l’immeuble sis à Rue Cavalier Fonck, 
15 à 4890 Thimister-Clermont, affecté à l’usage d’un hall omnisports. 
Les installations dont question ci-dessus sont dénommées ci-après les « installations sportives ». La 
RCA octroie à l’Utilisateur le droit d’y accéder afin d’y pratiquer le cours de GYMNASTIQUE. 
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6. Durée du contrat 
Le droit d’accès est octroyé à l’Utilisateur aux jours et heures indiqués dans le tableau ci-dessous : 

Jour Heure début Heure fin Total 
Lundi 08:00 14:00 06:00 
Mardi 08:00 14:00 06:00 
Mercred
i 

08:00 12:00 04:00 

Jeudi 08:00 12:00 04:00 
vendred
i 

08:00 12:00 04:00 

samedi       
Dimanc
he 

      

TOTAL 24:00 

La RCA se réserve le droit de modifier, à tout moment, les horaires d’utilisation, pour des raisons 
techniques, de gestion ou en cas de force majeure. 
Le présent contrat prend cours le 29 août 2022 pour se terminer de plein droit le 7 juillet 2023. Il ne 
peut excéder la durée d’un an et est incessible en tout ou partie. 

7. Conditions 
Voir document joint, celui-ci fait partie intégrante du présent contrat. 

8. Prix 
Prix horaire pour le(s 2) plateau(x) occupé(s) : 

Hall_1_plateau Hall_2_plateaux 
3,00 6,00 

L’octroi du droit d’accès est soumis à la TVA au taux de 6%. 
Ce prix fera l’objet d’une facturation mensuelle payable au compte Régie Communale Autonome de 
Thimister-Clermont - IBAN : BE35 0910 2155 4237 BIC : GKCCBEBB. 

9. Paiement 
Les factures émises par la RCA sont payables endéans les 30 jours de la date de leur émission. 
L’Utilisateur s’engage à respecter ce délai et sait que son retard sera sanctionné de façon 
progressive, comme indiqué ci-dessous. 
Si le paiement n’est pas intervenu dans le délai précisé au paragraphe premier, la somme due 
portera, de plein droit et sans mise en demeure préalable, intérêt au taux de 10% l’an. 
En outre, si la RCA doit envoyer un rappel de paiement, les frais de celui-ci, fixés forfaitairement à 5 
EUR, s’ajouteront automatiquement à la somme due. 
Si l’intégralité des sommes dues n’est pas réglée endéans les 15 jours de l’envoi du premier rappel, 
la RCA adressera à l’Utilisateur un second rappel de paiement. Les frais de ce second rappel, fixés 
forfaitairement à 5 EUR, viendront encore s’ajouter à la somme due. 
Si l’intégralité des sommes dues n’est pas réglée endéans les 15 jours de l’envoi du second rappel, la 
RCA adressera à l’Utilisateur une mise en demeure de paiement. Les frais de cette mise en demeure, 
fixés forfaitairement à 10 EUR, viendront encore s’ajouter à la somme due. 
Si l’intégralité des sommes dues n’est pas payée endéans les 15 jours de cette mise en demeure, elle 
sera majorée d’une indemnité forfaitaire et irréductible égale à 12% des sommes dues, avec un 
minimum de 50 EUR. 
Si la RCA doit réclamer en justice le paiement de ce qui lui revient, l’Utilisateur sera en outre 
condamné aux frais d’Huissier de Justice, aux frais du Tribunal et à l’indemnité de procédure, telle 
que fixée en exécution de l’article 1022 du Code judiciaire. Tous les frais d’exécution forcée seront 
également à charge de l’Utilisateur condamné. 
Toutes les réclamations concernant les factures de la RCA doivent parvenir à cette dernière par lettre 
recommandée dans les 8 jours de leur réception. 

10. Assurances 
L’Utilisateur s’engage à souscrire une assurance couvrant les dommages occasionnés aux tiers ainsi 
qu’aux installations dans le cadre de son utilisation. Pour ce faire, l’Utilisateur fournira la preuve de 
son affiliation à une compagnie d’assurance ou une attestation stipulant que la fédération à laquelle il 
est affilié assure ses sportifs. 
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La RCA déclare renoncer expressément à tout recours en matière d’incendie et périls annexes 
(dégâts des eaux, bris de vitrage, etc.) à l’égard de l’Utilisateur pour autant que ce dernier ne soit pas 
un exploitant du secteur commercial. 

11. Règlement d’ordre intérieur 
L’Utilisateur s’engage à respecter le règlement d’ordre intérieur en vigueur dans les installations et 
annexé à la présente convention. 

12. Clause résolutoire expresse 
Les Parties reconnaissent à la RCA la possibilité de résilier unilatéralement la présente convention 
dans l’hypothèse où l’Utilisateur ne la respecte pas. 

13. Résiliation 
Le présent contrat peut être résilié de commun accord par les parties. 

14. Recours 
Tout litige relatif à l’interprétation, l’exécution ou l’inexécution de la présente convention sera soumis à 
la compétence des tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Liège. 
Le droit belge sera applicable. 
 
 19e OBJET : Accueil extrascolaire- Projet d'accueil - Approbation 
Le Conseil Communal, réuni en séance publique, 
Valablement convoqué pour en délibérer, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu le décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et 
au soutien de l'accueil extrascolaire, et son arrêté d'application, modifiés par le décret du 29 mars 
2009 et son arrêté du 14 mai 2009 ; 
Vu sa décision du 22 février 2021 par laquelle il approuve le programme CLE (Coordination Locale 
pour l'Enfance) de la Commune Thimister-Clermont valable pour une période de 5 ans et couvrant la 
période 2021-2026, afin de poursuivre son adhésion dans le décret ATL (Accueil Temps Libre); 
Considérant que le code de qualité doit être respecté; 
Considérant que cela se concrétise par la construction et la mise en oeuvre d'un projet d'accueil 
extrascolaire, 
Considérant que le projet d’accueil extrascolaire constitue une référence pour les équipes qui 
accueillent les enfants au quotidien, 
Vu le projet d'accueil de l'ATL élaboré en concertation avec les accueillantes et la Commission 
communale de l'accueil lors de sa réunion du 14 juin 2022, 
Considérant qu'il doit être approuvé par le Conseil communal, 
A l'unanimité, 
APPROUVE le projet d'accueil extrascolaire comme suit: 
Il est aujourd’hui unanimement admis que les besoins d’accueil dépassent de loin la seule nécessité 
de surveillance des enfants. Ces besoins concernent également le développement physique, affectif, 
cognitif et social de l’enfant. Il s’agit donc d’assurer l’aspect qualitatif de la garde. 
C’est pourquoi le Pouvoir Organisateur scolaire adhère au code de qualité de l’accueil fixé par l’arrêté 
du Gouvernement de la Communauté Française du 17 décembre 2003 pour définir les objectifs et la 
mise en œuvre de son projet d’accueil extrascolaire. 
Type de garde et contexte institutionnel 
La commune de Thimister-Clermont organise donc, avant et après l’école ainsi que le midi, les 
vacances scolaires ainsi que les mercredis après-midi un accueil à l’attention des enfants âgés de 2,5 
à 12 ans, fréquentant les écoles communales de l’entité communale de Thimister-Clermont. 
Nos garderies scolaires sont un lieu d’accueil de qualité tenant compte des besoins fondamentaux 
des enfants ainsi que des demandes des parents. 
La commune de Thimister-Clermont met à disposition de l’Accueil Temps Libre : 

 Des réfectoires, 

 Des cours de récréation avec préau. 

 Des espaces verts avec balançoires, terrain de jeux multisports, modules de psychomotricité 
et bacs à sable. 

 Un hall omnisport. 
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 Une salle polyvalente. 
L’accueil extrascolaire se déroule durant les tranches horaires spécifiées dans le règlement d’ordre 
intérieur (ROI) des garderies scolaires. Les parents déposent ou viennent rechercher leur enfant à 
leur meilleure convenance. Ils doivent toutefois veiller à respecter les horaires pour reprendre leur 
enfant. Il n’y a pas d’obligation de participer à chaque garderie. 

Objectifs et mise en œuvre pratique 
1. L’accueil extrascolaire favorise l’intégration sociale de l'enfant, dans le respect des 

différences, dans un esprit de coopération et dans une approche multiculturelle. 
L’accueil extrascolaire veille à l’égalité des chances pour tous les enfants dans l’accès aux 
activités proposées. 

Les encadrants accueillent tous les enfants avec la même sollicitude, quelle que soit leur origine 
sociale ou nationalité. La place est laissée aux convictions religieuses ou philosophiques de l’enfant 
pour qu’il reste en accord avec les pratiques de son milieu familial. Les aspects multiculturels (sexe, 
race, origine socioculturelle) sont accueillis dans le groupe comme facteur de richesse, de découverte 
et de partage. 
Durant les activités organisées, l’accueillant a le souci d'instaurer un climat de tolérance et de 
coopération entre les enfants. De plus, les enfants sont associés à l’élaboration et au respect des 
règles de vie en groupe (exemple : apprendre à manger en groupe dans un réfectoire, apprentissage 
du respect de l’environnement par le maintien des infrastructures et du matériel en état, tri de 
déchets, respect des règles d’utilisation du matériel, …). 
Les enfants des différents groupes d'âge participent à des activités communes permettant des 
échanges enrichissants et une prise en charge des plus petits par les plus grands. 
Les accueillants tiennent compte des spécificités des filles et des garçons qui peuvent ainsi exprimer 
des besoins particuliers. Des possibilités de choix d'activités sont aussi offertes aux enfants, ce qui 
permet de prendre en compte leurs différentes potentialités. 
En cas de problème particulier, une aide individualisée est apportée à l'enfant ainsi qu'un contact 
spécifique avec ses parents. 
Enfin, les contacts privilégiés avec les enseignants et les parents des enfants permettent aux 
encadrants de disposer de suffisamment d’informations quant au milieu de vie et à l’histoire des 
enfants dont ils s’occupent. Le personnel en place depuis plusieurs années peut en outre suivre 
l’évolution des enfants depuis l’école maternelle jusqu’en dernière année primaire. 

2. L’accueil extrascolaire veille à concilier les notions de garde et d’accueil, en proposant un 
service qui réponde tant à la demande des parents qu’aux besoins des enfants. 

Le Service ATL s’informe régulièrement, grâce au dialogue et au sondage, des besoins des 
parents en matière d’accueil extrascolaire et tente d’y répondre au mieux. 

L’accueil extrascolaire constitue le lien entre la vie scolaire et la vie familiale. Les accueillants veillent 
donc à établir, aussi souvent que possible, des contacts avec les parents et les enseignants, dans le 
souci de développer et d’encourager la complémentarité entre les différents lieux de vie de l’enfant et 
les différents partenaires (enseignants, parents, enfants, accueillants, …). 
Les parents ont tout le loisir de quitter leur enfant le matin et de le retrouver le soir. Ils peuvent à leur 
aise négocier leur séparation et apprécier leur retrouvaille. 
Les parents ont le temps de donner les informations nécessaires en ce qui concerne l’état de santé, 
l’humeur ou l’évolution de leur enfant. 
Enfin, une écoute attentive permet de recueillir l’avis des parents quant à l’organisation de l’accueil et 
au déroulement des activités. 

3. L’accueil extrascolaire veille à ce que les activités proposées soient propices au 
développement cognitif, social, affectif et psychomoteur de l’enfant. 

Des jeux spécifiques à chaque groupe d’âge sont mis à la disposition des enfants. Les jeux 
proposés veillent également à ne pas sous-estimer les compétences de l’enfant, mais au 
contraire, à comprendre des difficultés pertinentes pour solliciter l’essor de ces compétences. Les 
possibilités de jeux sont variées : jeux d’intérieur (jeux de table, de cartes, de collaboration, jeux 
de construction, dessins, …) et d’extérieur (ballons, raquettes, modules de psychomotricité, 
balançoires, …). Ces jeux d’extérieur permettent aux enfants de se défouler et de solliciter le 
corps : sport, terrain de jeux, exercices physiques. Des jeux diversifiés sont aussi proposés de 
manière à solliciter et développer l’imaginaire de l’enfant. 
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L’accueillant privilégie une pédagogie participative qui permet aux enfants de développer des 
capacités d’autonomie et de responsabilité. 
Des responsabilités sont confiées aux enfants en tenant compte de leur âge et compétences : ranger 
les tables et chaises, balayer, ranger les jeux, … 
Les enfants ne sont pas séparés mais partagent un même lieu de vie de manière à favoriser le 
partage et l’entraide. S’ils le souhaitent, frères et sœurs, camarades de jeux, … ont ainsi la possibilité 
d’être ensemble. L’espace permet donc la présence et l’activité de groupes distincts ; par exemple : 
jeux de société, jeux de construction, discussion, … 
Ainsi, le dialogue entre enfants est favorisé par le partage de jeux/activités et de responsabilités. De 
même, le dialogue, comme solution aux conflits, est encouragé. 
Les accueillants veillent particulièrement à respecter le rythme des enfants. 

4. La notion de « temps libre » est préservée dans la conception des activités, surtout 
lorsqu’elles font suite à des activités pédagogiques. 

L’enfant a la possibilité de gérer lui-même une partie de son temps. Il peut, s’il le souhaite, ne pas 
prendre part à certaines activités. Il peut ne rien faire, se reposer, s’isoler, réaliser une activité en 
« solitaire » … à la seule condition qu’il respecte les activités de ses compagnons. 
Enfin, les enfants peuvent se retrouver « entre eux » pour organiser des jeux collectifs. 

5. Le Service ATL veille à ce que l’encadrement soit assuré par du personnel qualifié qui a les 
compétences nécessaires pour répondre aux besoins des enfants et aux spécificités du type 
d’accueil organisé. 

Le Service ATL désire que les encadrants acquièrent des connaissances suffisantes en ce qui 
concerne le développement des enfants et/ou enrichissent celles-ci. Il encourage et donne donc la 
possibilité au personnel de suivre des formations continues ou de mise à niveau. 
De plus, l’Echevinat de la Petite Enfance et la coordinatrice ATL organisent des réunions d’équipe 
régulières pour faire le point sur les pratiques des encadrants, l’organisation des activités, le 
fonctionnement de l’accueil et la coordination du personnel. Ces réunions ont aussi pour but de créer 
et dynamiser une cohérence dans les attitudes et pratiques des différents encadrants du milieu 
d’accueil. Enfin, les réunions d’équipe permettent à chacun d’exprimer son avis et ses critiques et de 
trouver, en retour, des solutions adéquates, de dynamiser les relations entre les accueillants et de 
valoriser l’importance et la dimension éducative de leur travail. 

6. L’accueil extrascolaire veille à assurer une vie saine aux enfants, dans une optique de 
promotion de la santé.  

L’aménagement intérieur offre un confort suffisant à chaque enfant : chauffage, éclairage, aération, 
espace, hygiène, entretien, … Dans une optique de promotion du respect de l’environnement, les 
enfants participent d’ailleurs à l’entretien régulier des lieux d’accueil (balayer, trier les déchets, 
ranger, …). 

Pour les plus petits, l’espace est aménagé de façon à leur permettre de se reposer (coin sieste 
surveillé). 
Un espace extérieur est aussi mis à disposition des enfants à proximité des lieux d’accueil. Les 
enfants peuvent en bénéficier dès que le temps le permet. 
Enfin, les accueillants disposent des informations médicales nécessaires et suffisantes pour affronter 
un problème de santé survenant durant la période d’accueil et ont la possibilité d’appeler des secours 
rapidement (téléphone à proximité). 
 
 

20e OBJET : 
Accueil extrascolaire- Rapport d'activités 2021-2022- Prise de 
connaissance 

Le Conseil Communal, réuni en séance publique, 
Valablement convoqué pour en délibérer, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu le décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et 
au soutien de l'accueil extrascolaire, et son arrêté d'application, modifiés par le décret du 29 mars 
2009 et son arrêté du 14 mai 2009 ; 
Vu sa décision du 22 février 2021 par laquelle il approuve le programme CLE (Coordination Locale 
pour l'Enfance) de la Commune Thimister-Clermont valable pour une période de 5 ans et couvrant la 
période 2021-2026, afin de poursuivre son adhésion dans le décret ATL (Accueil Temps Libre); 
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Considérant que la CCA définit, chaque anneée, les objectifs prioritaires concernant la mise en 
oeuvre et le développement qualitatif et quantitatif du programme CLE, 
Considérant que le Coordinateur ATL traduit ces objectifs prioritaires en actions concrètes dans 
un plan d'action annuel, 
Considérant que ce plan couvre la période de septembre à août, 
Qu'il doit être approuvé par la CCA et transmis au Conseil communal, 
Vu l'approbation du rapport d'activités 2021-2022 par le Commission communale de l'Accueil le 14 
juin 2022, 
Prend connaissance du rapport d'activités 2021-2022. 
 
 

21e OBJET : 
Accueil extrascolaire- Règlement d'ordre intérieur- Année scolaire 2022-
2023- Approbation 

Le Conseil Communal, réuni en séance publique, 
Valablement convoqué pour en délibérer, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu le décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et 
au soutien de l'accueil extrascolaire, et son arrêté d'application, modifiés par le décret du 29 mars 
2009 et son arrêté du 14 mai 2009 ; 
Vu sa décision du 22 février 2021 par laquelle il approuve le programme CLE (Coordination Locale 
pour l'Enfance) de la Commune Thimister-Clermont valable pour une période de 5 ans et couvrant la 
période 2021-2026, afin de poursuivre son adhésion dans le décret ATL (Accueil Temps Libre); 
Vu l'avis du 7 juin 2022 de la Commission d'agrément de l'ONE; 
Vu la décision de l'ONE d'octroyer le renouvellement de l'agrément programme CLE à la Commune 
de Thimister- Clermont à partir du 1er avril 2021; 
Considérant que le code de qualité doit être respecté; 
Considérant que cela se concrétise par la construction et l'application du Règlement d'Ordre Intérieur, 
Considérant que le Règlement d'Ordre Intérieur constitue une référence pour les parents des enfants 
accueillis au quotidien, 
A l'unanimité, 
APPROUVE le règlement d'ordre intérieur 2022-2023 de l'accueil extra- scolaire, comme suit: 
La commune de Thimister- Clermont, via son service « ATL » (Accueil Temps Libre) met à la 
disposition des familles un accueil extrascolaire. 
Celui-ci est accessible à tous les enfants et est organisé au sein de chacune des 5 écoles de l’entité. 
Il s’agit d’un accueil et non d’une école de devoirs; c’est un lieu de détente et de loisirs, dans l’attente 
de l’ouverture de la journée scolaire ou du retour à domicile. 
L’accueil se déroule dans le réfectoire de l’école ou dans la cour de récréation, lorsque la météo le 
permet. 
Lors des journées pédagogiques ou des congés scolaires, les enfants sont regroupés en un seul lieu, 
qui sera indiqué en temps voulu. 
Horaire de l’accueil extrascolaire  tous les jours ouvrables, pendant la période scolaire : 

  
 jusqu’à 18h00 

- de 12h35 à 13h30 : à l’école - de 13h30 à 17h30 : pour tous au réfectoire de 
Thimister, via un transport en car acheminant les enfants. 

 : un accueil est prévu de 7h30 à 18h00. 

demandé aux parents de respecter l’horaire établi afin de respecter la vie privée des accueillantes. En 
cas d’évènements exceptionnels ou d’imprévus, les parents empêchés doivent prévenir l’accueillante 
ou la direction de l’école. 
Il est demandé à CHAQUE FAMILLE de COMPLETER la FICHE d’INSCRIPTION, même si elle ne 
désire pas inscrire son enfant à l’accueil extrascolaire. 

corps médical. Tout changement d’information doit être communiqué sans délai à l’accueillante. Merci 
de la rendre rapidement à l’institutrice ou à l’accueillante dès le début d’année scolaire. 
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- Lors les journées pédagogiques, un accueil extrascolaire sera organisé; les parents y inscriront 
préalablement leur(s) enfant(s) via le talon d’inscription qui sera distribué pour l’occasion. 
- Les inscriptions exceptionnelles : c’est possible ! Contactez la direction de l’école ou l’accueillante. 
Présences Les accueillant(e)s relèvent les présences lors de chaque période d’accueil et complète la 
carte prépayée à cet effet. 
Tarifs Les tarifs établis sont les suivants : Le matin pour un enfant ou + 1,00 EUR Le soir pour un 
enfant 2,00 EUR pour 2 enfants ou + 4,00 EUR Le mercredi (temps de midi) de12h30 à 13h30 pour 
un enfant 1,00 EUR pour 2 enfants ou + 2,00 EUR Le mercredi (après-midi) de 13h30 à 17h30 pour 
un enfant 4,00 EUR pour 2 enfants ou + 6,00 EUR Toute séquence entamée, quelle que soit sa 
durée, doit être acquittée Durant les congés et vacances de l'année scolaire, un accueil extrascolaire 
sera organisé de 7h30 à 18h00 et le mercredi de 7h30 à 17h30.  
Tarif vacances scolaires : pour 1 enfant 4,00 EUR/ jour pour 2 enfants ou plus 6,00 EUR/jour 
Modalités de paiement Le paiement de l’accueil extrascolaire se fera exclusivement au moyen des 

’ouverture des bureaux 
– 
BE70 0910 2210 5925, au nom de la commune de Thimister-Clermont. 
Effectuez impérativement un paiement par multiples de 25,00 euros en mentionnant en références le 
nom + prénom de l’enfant + nom de l’école ; dès réception du paiement bancaire, la carte sera 
transmise à l’accueillante responsable. 
En fin d’année scolaire, si aucun enfant de la famille n’utilise le service l’année suivante, le solde 

carte non utilisée à l’administration communale de Thimister-Clermont, les jours ouvrables (Savanah 
e d’école, en mentionnant sur celle-ci le numéro de 

compte bancaire sur lequel vous souhaitez recevoir le remboursement. 
Accès à l’accueil extrascolaire 

l’accueil et signalent la présence aux accueillant(e)s. 

signalent leur départ à l’accueillante. L’heure de clôture à 18 HEURES doit impérativement être 
RESPECTEE ! - 
Aucun enfant n’est autorisé à attendre seul, l’ouverture de l’accueil ou de l’école, même pour 
quelques minutes ! Avant la prise en charge par l’accueillante, l’enfant n’est pas couvert par nos 
assurances ! 
- Il est interdit de reprendre un enfant sans le signaler à l’accueillante, à la directrice de l’école ou à la 
responsable ATL. 
- Aucun enfant n’est autorisé à attendre ses parents sur le trottoir, à l’extérieur de l’école, même s’il 
est accompagné d’un grand frère ou d’une grande sœur. 
- Les enfants quitteront l’accueil extrascolaire avec les personnes renseignées sur la fiche. Si une 
tierce personne se chargeait de les reprendre, une autorisation écrite ou un appel téléphonique 
préalable sera exigé par l’accueillante ! 
- Les personnes dont les conjoints n’ont pas la garde de l’enfant, le signaleront aux accueillantes et 
présenteront un document officiel justificatif. 
Organisation pratique de l’accueil extrascolaire 
1) Dès la fin les cours, une récréation de 30 minutes est prévue dans la cour, durant laquelle les 
élèves se détendent, sous la surveillance d’un enseignant. 
2) A l’issue de la récréation, les enfants inscrits à l’accueil extrascolaire sont pris en charge par 
l’accueillante et peuvent dès lors prendre leur goûter personnel au réfectoire. 
3) Dès 15h45, les enfants non-inscrits seront confiés automatiquement à l’accueillante, impliquant de 
la sorte le paiement de ce service au tarif habituel. 
L’accueil extrascolaire n’est pas une école de devoirs ni une étude surveillée ; le travail scolaire 
relève de la responsabilité des parents ! 
Une étude dirigée est organisée dans chacune des écoles trois jours semaine. 
Discipline 
Chaque enfant est tenu de respecter les règles élémentaires de politesse et les consignes de 
sécurité, au sein de l’accueil extrascolaire. Il sera exigé de chacun, le respect de l’accueillante 
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responsable et des autres enfants présents  du matériel, des jeux et des infrastructures mises à sa 
disposition. des règles de vie en groupe au sens large. 
L’apport de Gsm, tablette et autre objet de valeur est interdit, il en est de même pour les objets 
dangereux et coupants. 
Les accueillantes informeront la direction et la coordinatrice ATL en cas de non-respect de ces 
mesures. 
Toute sanction sera communiquée aux parents. 
En cas d’accident La personne responsable de l’accueil extrascolaire préviendra le responsable légal 
de l’enfant et contactera son médecin traitant. Pour information, il est souhaitable que les familles 
soient titulaires d’une assurance civile et individuelle pour leur(s) enfant(s). 
 
 22e OBJET : Correspondances et communications/ Questions- réponses 
Correspondances et communications 

 10 et 11 septembre: La Minerie a bonne mine (il reste quelques disponibilités) 

 11 septembre: Barbecue de l'asbl Desonay 

 16 septembre: Fête du personnel 

 23 septembre: Réception des forains 

 3 octobre: AG Asbl Rutrovan's nos 
  

 M. Chr. DEMOULIN, Echevin des travaux, informe l'assemblée des  
             -aménagements de sécurisation ont été réalisés par le SPW sur la RN648 au rond- point de 
La Minerie ainsi que Cour Palant 
             -les travaux dans les écoles communales     *les cages d'escaliers de l'école primaire de La 
Minerie sont terminées 
                                                  *la toiture de l'école maternelle de Thimister est presque terminée 

 M. G. DHEUR, informe l'assemblée que la 1re édition de "Colorado 1 an après" s'est très 
bien passée et accueillait 20 jeunes 

 Mme A. JACQUINET, Echevine du Patrimoine, précise que le chantier de l'église de 
Clermont a débuté en avril, qu'il y a eu quelques surprises lors du décapage mais que les 
boiseries concernées ont été traitées et les stucs réparés. 

  
Questions/ Réponses 

 Mme S. PROVOOST, Conseiller groupe Transition Citoyenne, demande ce qu'il adviendra 
du trafic lors des travaux sur  l'autoroute entre Welkenraedt et Battice. 

Monsieur le Bourgmestre informe l'assemblée que les Communes n'ont pas été informées et que les 
Bourgmestre ont manifestés leur mécontentement par l'intermédiaire de la Zone de police. 

 M. J. SCHNACKERS, Conseiller groupe Transition Citoyenne, sollicite l'état d'avancement 
du dossier éoliennes 

Monsieur le Bourgmestre rappelle que le projet est toujours en réflexion afin que les 2 investisseurs, 
la SPI et accessoirement les Communes et les citoyens s'y retrouvent. 

 Mme C. DELHEZ, Conseiller groupe EIC, s'enquiert de l'état d'avancement des travaux de 
la nouvelle maison communale 

Monsieur le Bourgmestre informe l'assemblée que les travaux avancent mais moins vite que prévu. 
Le plafonnage du 1er étage est réalisé, celui du 2e commence, les chapes des 1er et 2 étages seront 
réalisées sous peu. 
Quasi- toutes les commandes ont été passées à l'exception de l'aménagement des abords. Nous 
espérons toujours pouvoir déménager pour Noël. 

 Mme S. PROVOOST, Conseiller groupe Transition Citoyenne, informe l'assemblée du 
mécontentement des marchands présents au petit marché, ils souhaitent d'avantage de 
communication et de visibilité. 

M. Chr. BAGUETTE, Echevin du Commerce, précise qu'une réunion avec les marchands aura lieu 
mercredi 31, que l'administration communal réalise déjà de la communication pour ce petit marché, 
que de nouvelles bâches sont commandées et que les autres commeçants de la Commune doivent 



 

28 / 28 

être respectés, l'administration communale ne peut pas communiquer plus pour le marché que pour 
les autres commerces. 
Monsieur le Bourgmestre rappelle qu'il s'agit de marchés "de niche", et qu'un équilibre doit être 
conservé, les réactions inverses émanant des commerçants locaux. 
 
 
Séance à huis clos 
Séance levée à 22h35. 
 
 
 
 
 
 
 
 


