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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 31 mai 2021 
 

 
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.; 
MM. Hubert AUSSEMS, Herbert MEYER, 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, Conseillers ; 
Mme Gaelle FISCHER, Directrice générale – Secrétaire de séance. 
 
Conformément au Décret du 1er avril 2021 du Parlement Wallon modifiant les articles 
1er, 4, 5 et 8 du décret du 1er octobre 2020 organisant jusqu’au 31 mars 2021 la 
tenue des réunions des organes communaux et provinciaux, la séance du Conseil 
communal de ce lundi 31 mai 2021 se tient de manière virtuelle, par vidéoconférence 
via Microsoft Teams, retransmise en Facebook live pour la séance publique. 
Tous les membres susmentionnés étaient présents via ce canal tout au long de la 
séance. 

 
Monsieur le Président ouvre la séance à 20h30. 
 
 
Séance publique 
 1er OBJET : Environnement - Constitution d'une ECOTEAM communale - Approbation 
Le Conseil communal, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
Vu l'adhésion de la commune de Thimister-Clermont à la Convention des Maires le 3 mars 2017; 
Attendu qu'une action de création d'une Eco-team est planifiée dans le Plan d'actions en faveur de 
l'énergie et du climat de la commune de Thimister-Clermont; 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l'octroi de subvention aux pouvoirs 
subordonnés en matière de prévention des déchets, ci-après dénommé l'Arrêté; 
Vu l'arrêté du 18 juillet 2019 modifiant l'AGW du 17 juillet 2008 relatif à l'octroi de subventions aux 
pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets (dit AGW " petits subsides 
") pour y intégrer une majoration des subsides prévention de 0.50 €/hab. pour les communes 
s'inscrivant dans une démarche Zéro Déchet; 
Vu l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 qui précise que la démarche Zéro 
Déchet requiert a minimum la mise en oeuvre des actions de gouvernances dont la mise en place 
d'un groupe de travail interne de type Eco-team au sein de la Commune; 
Étant entendu que l'Eco-exemplarité de la Commune passe par les différents services de 
l'administration communale et du CPAS; 
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Considérant que les bases et le cadre de l'Eco-team ont été validées par le Comité de Direction 
(CODIR), commun à la Commune et au CPAS, le 19 avril 2021, en présence de Mme P. Moxhet, 
Directrice de la Maison de repos, de Mme S. Jaqmin, Directrice de la crèche, et de M. A. Lenartz, 
Chef d'équipe du service technique; 
Considérant l'avis favorable du Collège communal à la création de l'Ecoteam commune entre la 
Commune et le CPAS; 
Considérant l'avis favorable du Bureau permanent, 
Considérant le scan comportemental proposé; 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 12/05/2021, 
A l'unanimité, 
DECIDE, 
Article 1er : d'approuver la création d'une Eco-team selon les conditions suivantes : 

 Constitution: L'Eco-team sera constituée sur base volontaire au sein de l'ensemble du 
personnel de l'administration communale et du CPAS reprenant les services administratifs 
et techniques ainsi que la maison de repos et la crèche. L'Eco-team sera constituée d'un 
maximum de 10 membres et d'un minimum de 6 membres. Le recrutement sera réalisé via 
le scan comportemental qui permettra de fixer l'état des lieux et de réaliser un plan d'actions 
par la suite. En cas de nombre trop grand de candidatures, la sélection se fera par la 
direction. Un roulement pourra être organisé; 

 Charge de travail : L'Eco-team se réunira 4 fois par an. L'Eco-team pourra mettre en place 
au maximum 5 actions par an. La durée d'une réunion sera approximativement de 2h30 
pendant les heures de travail. Une implication des membres en dehors des heures de travail 
sera également nécessaire pour mener certaines actions; 

 Thématique abordées : Les thématiques abordées seront : l'énergie, le papier, la mobilité, 
l'eau, les déchets, les achats, l'alimentation, la biodiversité; 

 Autonomie : L'Eco-team devra faire valider son plan d'action annuel par le Collège et le 
Bureau Permanent avant sa mise en place. L'équipe sera ensuite autonome pour la mise en 
oeuvre des actions; 

 Budget : Un budget communal de 1000 € par an sera alloué aux actions propres à l'Eco-
team. Une collation sera offerte, les frais en seront répartis entre la commune et le CPAS; 

Article 2 : d'approuver le contenu du scan comportemental et de le diffuser auprès de l'ensemble du 
personnel communal et du CPAS. 
 
 2e OBJET : Energie - Plan d'Action en faveur de l'Energie et du Climat- Approbation 
Le Conseil, 
Réuni en séance publique, 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie local et de la décentralisation ; 
Attendu que la Province de Liège a posé sa candidature à la campagne POLLEC, Politique Locale 
Energie Climat visant à favoriser l’engagement des structures territoriales concernées à privilégier le 
concept « économie bas carbone » ; 
Attendu que le Conseil communal a adhéré à la structure supra-locale proposée par la Province de 
Liège dans le cadre de ladite campagne en date du 1er mars 2017 ; 
Attendu que cette adhésion impliquait de signer la Convention des Maires pour le Climat et l’Energie 
au plus tard le 31 décembre 2016 ; 
Attendu que le Conseil communal a approuvé le contenu de la Convention des Maires pour le Climat 
et l’Energie en date du 1er mars 2017 ; 
Attendu que le Conseil communal a mandaté Monsieur le Bourgmestre pour la signature du 
formulaire d’adhésion à ladite Convention ; 
Attendu que pour traduire dans les faits les engagements de la Convention des Maires, les 
Bourgmestres s’engagent à suivre la feuille de route détaillée et présentée à l’annexe I de la 
Convention des Maires pour le Climat et l’Energie, qui prévoit l’élaboration d’un Plan d’Action en 
faveur de l’Energie Durable et du Climat (PAEDC) et le suivi régulier des progrès obtenus ; 
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Attendu que le Plan d’Action en faveur de l’Energie Durable et du Climat doit être remis auprès dudit 
mouvement européen au plus tard le 1er juillet 2021;  
Considérant que le Plan d’Action en faveur de l’Energie Durable et du Climat est considéré ici comme 
intégralement reproduit et intégré à la présente délibération; 
A l'unanimité, 
Après en avoir délibéré, 
DÉCIDE 
Article 1. 
D’approuver le Plan d’Action en faveur de l’Energie Durable et du Climat pour la Commune de 
Thimister-Clermont. 
Article 2. 
De marquer son accord pour que ledit plan et ses annexes soient mis en ligne sur le site internet de 
la Convention des Maires. 
 
 

3e OBJET : 
Energie - POLLEC - Appel à projets 2020- Volet 1- Ressources Humaines - 
Candidature - Décision 

Le Conseil, 
Réuni en séance publique, 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie local et de la décentralisation ; 
Attendu que la Commune de Thimister-Clermont a signé la Convention des Maires le 1er mars 2017 ; 
Attendu que la Commune de Thimister-Clermont est partenaire du Plan Climat de la Province de 
Liège depuis 1er mars 2017 dans le cadre de la campagne POLLEC ; 
Attendu que la Province de Liège a été désignée, depuis 2015, par la Wallonie, en qualité de 
structure supra-locale dans le cadre de la campagne POLLEC, Politique Locale Energie Climat visant 
à favoriser l’engagement des structures territoriales concernées à privilégier le concept « économie 
bas carbone » ; 
Attendu que dans ce cadre, la Province de Liège a mis en place une cellule de soutien aux Villes et 
Communes partenaires ; 
Attendu que depuis 2015, la Province de Liège est reconnue en tant que Coordinateur de la 
Convention des Maires et a pour objectifs de fournir une orientation stratégique, un appui technique 
et financier aux municipalités signataires ; 
Considérant l’adoption et la révision par le Conseil européen, en 2014 et en 2018, du Cadre d’action 
en matière de climat et d’énergie d’ici 2030 fixant de nouveaux objectifs à savoir réduire les émissions 
de gaz à effet de serre d’au moins 40 % (par rapport aux niveaux de 1990), porter à au moins 32 % la 
part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique de l’UE et améliorer l’efficacité 
énergétique d’au moins 32,5 % ; 
Attendu que la Commune de Thimister-Clermont a renouvelé son adhésion le 18 novembre 2020 à la 
structure proposée par la Province de Liège dans le cadre de l’appel POLLEC 2020 ; 
Attendu que la Commune de Thimister-Clermont a posé sa candidature à l’appel POLLEC 2020 – 
Volte 1 Ressources humaines visant un renforcement du personnel afin d’élaborer et suivre le 
PAEDC ; 
Attendu que la Commune de Thimister-Clermont a rentré sa candidature le 06 novembre 2020 ; 
Attendu que la délibération du Conseil communal doit parvenir à la Région Wallonne au plus tard pour 
fin 2021 ; 
Considérant que la Convention des Maires pour le Climat et l’Energie, vise à réduire les émissions de 
CO2 (et éventuellement d’autres gaz à effet de serre) d’au moins 40 % d’ici à 2030 et regroupe les 
deux piliers du changement climatique, l’atténuation et l’adaptation ; 
Considérant que dans le cadre de la campagne POLLEC l’année de référence est 2006 ; 
Considérant que l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à ses conséquences peuvent 
offrir de multiples avantages pour l’environnement, la société et l’économie, 
Que menées de pair, ces deux politiques ouvrent de nouvelles perspectives pour promouvoir un 
développement local durable, notamment : bâtir des communautés plus inclusives, résilientes et 
économes en énergie ; améliorer la qualité de vie ; encourager l’investissement et l’innovation ; 
stimuler l’économie locale et créer des emplois ; renforcer l’engagement et la coopération des parties 
prenantes ; 
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Considérant que dans le cadre des objectifs de la Convention des Maires en Europe pour l'horizon 
2030, en plus des mesures d'atténuation du changement climatique et d'adaptation à ses effets 
inévitables, les signataires s'engagent à fournir à tous un accès à une énergie sûre, durable et 
abordable. 
Que dans le contexte européen, cela signifie qu'il faut prendre des mesures pour réduire la précarité 
énergétique, 
Qu'en agissant dans ce sens, les signataires de la Convention sont en mesure d'améliorer la qualité 
de vie de leurs citoyens et de créer une société plus juste et plus inclusive ; 
Attendu qu’en signant la Convention des Maires pour le Climat et l’Energie, les Bourgmestres 
partagent une vision pour 2050 qui se traduit par : 

 la décarbonation des territoires, qui contribue à contenir l’élévation de la température de la 
planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux de l’ère préindustrielle, 
conformément à l’accord international sur le climat conclu lors de la conférence COP 21, à 
Paris, en décembre 2015 ; 

 des territoires plus résilients, prêts à faire face aux conséquences négatives inévitables du 
changement climatique ; 

 un accès universel à des services énergétiques sûrs, durables et abordables pour tous, qui 
améliore la qualité de vie et renforce la sécurité énergétique ; 

Attendu qu’en signant la Convention des Maires pour le Climat et l’Energie, les Bourgmestres 
s’engagent, pour réaliser cette vision, à: 

 réduire les émissions de CO2 (et éventuellement d’autres gaz à effet de serre) sur le 
territoire de leur municipalité d’au moins 40 % d’ici à 2030, grâce notamment à une 
meilleure efficacité énergétique et à un recours accru à des sources d’énergie 
renouvelables; 

 renforcer leur résilience en s’adaptant aux incidences du changement climatique; 

 partager leur vision, leurs résultats, leur expérience et leur savoir-faire avec leurs 
homologues des autorités locales et régionales dans l’UE et au-delà, grâce à une 
coopération directe et à des échanges entre pairs, notamment dans le cadre du Pacte 
mondial des maires ; 

Attendu que pour traduire dans les faits ces engagements, les Bourgmestres s’engagent à suivre la 
feuille de route détaillée et présentée à l’annexe I de la Convention des Maires pour le Climat et 
l’Energie, qui prévoit l’élaboration d’un plan d’action en faveur de l’énergie durable et du climat et le 
suivi régulier des progrès obtenus ; 
17 votants 
16 votes pour, et 1 abstention (H. MEYER, Conseiller groupe Transition Citoyenne) 
DÉCIDE 
Article 1. 
De valider la candidature de la Commune de Thimister-Clermont à l'appel POLLEC 2020 - Volet 1 - 
Ressource humaine 
Article 2.  
De désigner Madame Grodent Bénédicte – conseillère en Développement Durable en tant que pilote 
du projet POLLEC pour l’élaboration et la mise en œuvre du plan 
Article 3. 
D’envoyer la délibération du Conseil communal à la Région Wallonne au plus tard pour fin 2021. 
 
 

4e OBJET : 
Energie - Appel à projets POLLEC 2020 - Participation de la Province de 
Liège- Soutien- Décision 

Le Conseil, 
Réuni en séance publique, 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie local et de la décentralisation ; 
Attendu que la Province de Liège a été désignée, depuis 2015, par la Wallonie, en qualité de 
structure supra-locale dans le cadre de la campagne POLLEC, Politique Locale Energie Climat visant 
à favoriser l’engagement des structures territoriales concernées à privilégier le concept « économie 
bas carbone » ; 
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Attendu que dans ce cadre, la Province de Liège a mis en place une cellule de soutien aux Villes et 
Communes partenaires ; 
Attendu que depuis 2015, la Province de Liège est reconnue en tant que Coordinateur de la 
Convention des Maires et ayant pour objectifs de fournir une orientation stratégique, un appui 
technique et financier aux municipalités signataires ; 
Considérant l’adoption et la révision par le Conseil européen, en 2014 et en 2018, du Cadre d’action 
en matière de climat et d’énergie d’ici 2030 fixant de nouveaux objectifs à savoir réduire les émissions 
de gaz à effet de serre d’au moins 40 % (par rapport aux niveaux de 1990), porter à au moins 32 % la 
part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique de l’UE et améliorer l’efficacité 
énergétique d’au moins 32,5 % ; 
Attendu que la Province de Liège a posé sa candidature à l’appel POLLEC 2020 visant un 
renforcement du service d’accompagnement des communes partenaires dans l’élaboration, la mise 
en œuvre et le suivi d’un Plan d’Action en faveur de l’Energie Durable et du Climat dans le cadre de 
leur adhésion à la Convention des Maires par l’accompagnement de nouvelles communes ; 
Considérant que la Commune de Thimister-Clermont a signé la Convention des Maires le 1/03/2017 ; 
Attendu que la Commune de Thimister-Clermont est partenaire du Plan Climat de la Province de 
Liège depuis 1er mars 2017 dans le cadre de la campagne POLLEC ; 
Vu le courrier du Collège provincial daté du 12 novembre 2020 invitant les Villes et Communes à 
adhérer à la structure supra-locale proposée par la Province de Liège dans le cadre dudit appel; 
Attendu que la Province de Liège a rentré sa candidature le 06 novembre 2020 et y a spécifié le nom 
des Villes et Communes qui s’engagent sous son égide ; 
Vu que le dossier de candidature de la Province de Liège devrait également reprendre les 
délibérations des Collèges communaux partenaires approuvant leur engagement dans la Convention 
des Maires à travers le soutien fourni par la structure supra-communale provinciale ; 
Attendu que la délibération du Collège communal de Thimister-Clermont concernant le 
renouvellement de l’adhésion à la structure proposée par la Province de Liège a été transmise 
avant le 18 novembre 2020 à l’adresse : olivier.nisin@provincedeliege.be; 
Attendu que les délibérations des Conseils communaux doivent être transmises à la Province de 
Liège au plus tard pour le 26 novembre 2021 à l’adresse : olivier.nisin@provincedeliege.be; 
A l'unanimité, 
DÉCIDE 
Article 1. 
De renouveler son adhésion à la structure proposée par la Province de Liège dans le cadre de l’appel 
POLLEC 2020 afin de bénéficier de son accompagnement. 
Article 2. 
De transmettre une copie de la délibération à la Direction générale des Infrastructures et du 
Développement durable de la Province de Liège au plus tard pour le 26 novembre 2021 à l’adresse : 
olivier.nisin@provincedeliege.be. 
Article 3.  
De désigner Madame Grodent Bénédicte – conseillère en Développement Durable en tant que pilote 
du projet POLLEC pour l’élaboration et la mise en œuvre du plan. 
Article 4. 
D’autoriser que la présente délibération soit jointe au dossier de candidature de la Province de Liège. 
 
 

5e OBJET : 
Fourniture de mobilier scolaire - 2021 - Approbation des conditions – 
Décision 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 
et suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et 
ses modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (le montant estimé 
HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €) ; 

mailto:olivier.nisin@provincedeliege.be
mailto:olivier.nisin@provincedeliege.be
mailto:olivier.nisin@provincedeliege.be
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Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures ; 
Considérant que le Service marchés publics a établi une description technique N° 2021/024 pour le 
marché “Fourniture de mobilier scolaire - 2021” ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 12.302,00 € hors TVA ou 14.885,42 €, 
21% TVA comprise ; 
Considérant qu’il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible 
montant) ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2021, article 722/741-98 (n° de projet 20210020) ; 
Considérant que l'avis de légalité du directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de 
demande spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le directeur financier ; 
A l'unanimité, 
DÉCIDE 
1er. d'approuver la description technique N° 2021/024 et le montant estimé du marché “Fourniture de 
mobilier scolaire - 2021”, établis par le Service marchés publics. Le montant estimé s'élève à 
12.302,00 € hors TVA ou 14.885,42 €, 21% TVA comprise. 
2. de conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant). 
3. de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2021, article 
722/741-98 (n° de projet 20210020). 
 
 6e OBJET : Fabrique d'église de Clermont - Compte 2020 - Approbation 
Le Conseil décide de reporter le point. 
 
 7e OBJET : Fabrique d'église de La Minerie - Compte 2020 - 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 Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et notamment les articles L3161-1 à 
L3162-3; 
Vu la circulaire du Ministre Furlan du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des 
établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus; 
Vu le compte pour l'exercice 2020 arrêté par le Conseil de la Fabrique d'église Saint Pierre de La 
Minerie en sa séance du 2 février 2021; 
Vu le courrier du chef diocésain du 23 avril 2021 qui arrête et approuve le dit compte avec les 
remarques suivantes: 
"R19 : montant de 490,31 € approuvé par l'Autorité (au lieu de 0,00 € mentionné). 
Total Recettes : 18.115,97 € 
Total Dépenses : 17.271,98 € 
Boni: 843,99 €" 
Vu que les données ont été vérifiées par le service finances de la commune et n'appellent à aucune 
remarque particulière et que le service a émis en conclusion un avis favorable; 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 29/04/2021, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
DÉCIDE 
Article 1er 
Est approuvé le compte annuel de l'exercice 2020 de la Fabrique d'église Saint Pierre de La Minerie 
aux montants suivants : 

Recettes Dépenses Solde - Excédent 

18.115,97 euros 17.271,98 euros 843,99 euros 



7 / 28 

Article 2 
La présente décision sera transmise pour suite voulue au conseil de la Fabrique d'église Saint Pierre 
de La Minerie, à l'autorité diocésaine et au Directeur financier. 
 
 

8e OBJET : 
Subside - Mesure de soutien aux communes en faveur des clubs sportifs 
dans le cadre de la crise de la covid-19 

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 Circulaire du 22 avril 2021 relative aux mesures de soutien aux communes en faveur des clubs 
sportifs dans le cadre de la crise de la Covid 19; 
Considérant que les mesures nécessaires prises pour préserver la population des effets de la crise 
sanitaire ont engendré d'importants manques à gagner pour les clubs sportifs; 
Considérant qu'il existe des charges incompressibles pour les clubs; 
Considérant la nécessité, pour les clubs sportifs, de disposer d'une trésorerie suffisante afin de 
fonctionner; 
Considérant que la Région effectuera un versement à la Commune et destiné aux clubs sportifs, 
calculé en fonction du nombre d'affiliés éligibles de chaque club, à concurrence de 40 euros par 
affilié; 
Considérant que les autorités communales doivent s'engager à ne pas augmenter les loyers des 
infrastructures sportives communales en ce compris au niveau des infrastructures para communales 
pour la saison 2021-2022; 
Considérant que les clubs sportifs, bénéficiaires de subventions communales relevant du financement 
régional, s'engagent à ne pas augmenter les cotisations pour la saison 2021-2022; 
Considérant que les autorités communales réalisent la publicité adéquate de la présente aide afin que 
les clubs sportifs actifs sur le territoire reçoivent un niveau d'information et d'accessibilité aux 
subsides équivalent; 
Considérant que le montant de la subvention est plafonné à 127.240 EUR; 
Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public; 
Considérant que le subside peut dépasser le montant de 25.000 EUR;  
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
26/04/2021, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 26/04/2021, 
A l'unanimité, 
DECIDE 
Article 1er 
D'octroyer une subvention en numéraire d’un montant de 40 euros par affilié aux clubs sportifs qui 
respecteront les conditions reprisent à l'article 2. 
Article 2 
Le club bénéficiaire: 

 doit être affilié à une fédération sportive reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles; 

 doit être constitué en ASBL ou en association de fait dont le siège social est situé en Région 
wallonne et dont l’activité principale est établie sur le territoire de la Commune; 

 s'engage à ne pas augmenter les cotisations des membres affiliés pour la saison sportive 
2021-2022. 

Article 3 
Le bénéficiaire devra produire : 

 une attestation certifiant qu'il respecte les conditions reprisent à l'article 2; 

 le listing officiel 2020 de ses membres affiliés éligibles tel que transmis à la Fédération. 
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Article 4 
La liquidation du subside sera effectuée après réception des pièces visées à l'article 3. 
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. 
 
 

9e OBJET : 

Tarifs des infrastructures sportives - Saison 2021-2022 - Mesure de soutien 
aux communes en faveur des clubs sportifs dans le cadre de la crise de la 
covid-19 

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 Circulaire du 22 avril 2021 relative aux mesures de soutien aux communes en faveur des clubs 
sportifs dans le cadre de la crise de la Covid 19; 
Vu le contrat de gestion établi entre la Commune de Thimister-Clermont et la Régie communale 
autonome de Thimister-Clermont; 
Considérant que les mesures nécessaires prises pour préserver la population des effets de la crise 
sanitaire ont engendré d'importants manques à gagner pour les clubs sportifs; 
Considérant qu'il existe des charges incompressibles pour les clubs; 
Considérant la nécessité, pour les clubs sportifs, de disposer d'une trésorerie suffisante afin de 
fonctionner; 
Considérant que la Région effectuera un versement à la Commune et destiné aux clubs sportifs, 
calculé en fonction du nombre d'affiliés éligibles de chaque club, à concurrence de 40 euros par 
affilié; 
Considérant que les autorités communales doivent s'engager à ne pas augmenter les loyers des 
infrastructures sportives communales en ce compris au niveau des infrastructures para communales 
pour la saison 2021-2022; 
Considérant que les clubs sportifs, bénéficiaires de subventions communales relevant du financement 
régional, s'engagent à ne pas augmenter les cotisations pour la saison 2021-2022; 
Considérant que la Commune et la Régie communale autonome établissent chaque année, 
préalablement à l'arrêt du plan d'entreprise par le Conseil d'administration de la RCA et à sa 
communication au Conseil communal, les tarifs de base des droits d'accès aux infrastructures 
exploitées par la RCA et de tout service presté par cette dernière, conformément à l'article 3 du 
contrat de gestion, 
A l'unanimité, 
DECIDE de ne pas augmenter les loyers des infrastructures sportives communales et para 
communales pour la saison 2021-2022. 
 
 10e OBJET : Enseignement communal- Projet éducatif des écoles- Adoption 
Le Conseil, réuni en séance publique, 
Vu le décret du 03 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de 
l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun, et notamment, son article 1.5.1-9 ; 
Vu l’avis favorable de la COPALoc du 05 mai 2021; 
A l'unanimité, 
APPROUVE le nouveau projet éducatif des écoles du Pouvoir Organisateur de la Commune de 
Thimister-Clermon, selon le modèle ci-dessous : 

Projet éducatif des écoles communales de Thimister-Clermont 
        Faisant siennes les valeurs reprises dans les décrets du 24 juillet 1997 sur les missions 
prioritaires de l’école et du 14 mars 1995 relatif à l’école de la réussite, la Commune de Thimister-
Clermont entend défendre, dans le respect et la tolérance, une école communale ouverte à tous, 
respectueuse de toutes les conceptions philosophiques et idéologiques, proche du citoyen, centrée 
sur le développement et l’épanouissement de l’enfant. 
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       La Commune de Thimister-Clermont veille à ce que son enseignement soit empreint des 
principes qui sous-tendent toute mission de service public : la continuité, l’adaptabilité et l’égalité de 
traitement des usagers. La continuité du service public et l’égalité de traitement impliquent que la 
Commune de Thimister-Clermont mette tout en œuvre afin de garantir à chaque enfant le droit 
fondamental à l’instruction et à l’éducation en anticipant les grandes évolutions de notre société. 
        La Commune de Thimister-Clermont veille également au développement de méthodes 
pédagogiques et de projets visant à adapter continuellement son enseignement aux évolutions et aux 
exigences de la société en perpétuelle mutation. 
          L’enseignement communal de Thimister-Clermont conscient de sa mission et de sa valeur en 
tant qu’enseignement public, est à la fois, un produit et un producteur de démocratie. Il est un 
enseignement public, participant à la construction d’une société qui vise la promotion de tous ses 
membres et s’enrichit des différences ; qui défend la liberté, favorise l’initiative et développe le sens 
des responsabilités, en toute liberté de conscience, en veillant à la qualité de la vie. 
        Les écoles communales de Thimister-Clermont souhaitent favoriser le dialogue et le débat, en 
respectant les opinions de chacun pour permettre à tous de tirer profit de la confrontation en refusant 
tout endoctrinement, en combattant tout dogmatisme. En ce sens, la volonté des équipes 
pédagogiques des différentes écoles communales de Thimister-Clermont est de former des 
personnes tolérantes, respectueuses des particularités et des choix de chacun si ceux-ci respectent 
l’égalitarisme ; libres, prêtes à confronter les points de vue sans a priori dans un souci permanent 
d’honnêteté intellectuelle ; ouverte au changement et à la remise en question, capables de créer et 
d’innover ; dotées de compétences solides et aptes à les actualiser en permanence ; éprises de paix, 
de générosité, de justice sociale et de dignité humaine. 
        Le projet éducatif des écoles communales de Thimister-Clermont constitue un projet de politique 
de l’éducation axée sur cinq grandes thématiques : la citoyenneté responsable, les libertés publiques, 
le respect des droits de l’enfant, la maitrise des compétences de base et l’égalité des chances. 
Une citoyenneté responsable 
Les écoles communales de Thimister-Clermont, proches du citoyen, sont démocratiques. 
Gérées par des responsables élus, elles s’efforcent de répondre aux aspirations et aux besoins de la 
collectivité locale en matière d’éducation. 
Elles encouragent le jeune à participer à la construction d’une société démocratique et l’amène à 
s’exercer à la citoyenneté responsable en créant des lieux et des temps de parole où chacun a le 
droit de s’exprimer librement dans le respect des règles établies. 
Elles sont par excellence le point de rencontre, le milieu social, le lieu où l’on étudie, où l’on joue 
ensemble, où l’on partage la vie de tous les autres enfants. 
Respectueuses de toutes les conceptions philosophiques et idéologiques, elles sont des écoles de 
tolérance s’enrichissant de l’échange et de la confrontation d’idées et de convictions différentes. 
L’enseignement communal de Thimister-Clermont adhère aux principes de neutralité définis par le 
décret du 17 décembre 2003 organisant la neutralité inhérente à l’enseignement officiel subventionné 
et plus particulièrement les articles 2, 3, 4, 5 et 6. 
Les libertés publiques 
Les écoles communales de Thimister-Clermont offrent un enseignement public, tolérant et ouvert à 
tous, sans considération de sexe, d’origine ou de couleur de peau, pas plus qu’entre les philosophies, 
les religions ou les morales, en garantissant à chacun un respect égal et réciproque. Elles ont 
l’obligation d’établir un régime qui permet de sauvegarder la neutralité tant de l’enseignement que du 
cadre dans lequel il est donné. 
Le respect des droits de l’enfant 
Les écoles communales, respectueuses des droits de l’enfant, contribuent au développement de sa 
personne dans sa totalité. Elles visent à son mieux-être affectif, physique et intellectuel. 
La gestion dynamique des écoles génère une qualité de vie qui privilégie l’épanouissement 
personnel, la confiance en soi, la socialisation, la solidarité, l’autonomie, le sens des responsabilités, 
la liberté, l’efficacité, la créativité, le développement corporel, la curiosité d’esprit, l’esprit critique,… 
Le dialogue, le débat d’idées, la collégialité suscitent la motivation nécessaire pour atteindre ces 
objectifs. 
L’erreur sera source de défis, d’ajustements et de dépassements de soi. 
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Les écoles communales de Thimister-Clermont se veulent des écoles épanouissantes, qui participent 
à l’action d’éducation globale et permanente, afin de contribuer à l’intégration optimale de chacun. 
Les écoles communales de Thimister-Clermont, reconnaissant le rôle premier et irremplaçable des 
parents dans l’éducation de leurs enfants, entendent les associer directement et activement à sa 
politique d’enseignement. 
La maitrise des compétences de base 
Les écoles communales s’efforcent à amener les enfants qui leur sont confiés à la maitrise des 
compétences pédagogiques de base en ayant pour chacun d’eux la meilleure ambition, visant à les 
rendre aptes à suivre avec succès leur cursus scolaire et à prendre une place active dans la vie 
économique, sociale et culturelle. 
L’égalité des chances 
Les écoles communales, ouvertes à tous, refusent toute sélection sociale ou économique : elles 
réservent une sollicitude équitable envers tous les enfants qui leurs sont confiés. 
La Commune de Thimister-Clermont se donne aussi pour tâche de promouvoir l’égalité des filles et 
des garçons, des femmes et des hommes. 
Les projets d’établissement des écoles communales de Thimister-Clermont s’inscriront dans la 
politique de l’éducation du réseau qui constitue un cadre de référence et de réflexion. Ils seront 
élaborés en tenant compte des aspirations et des besoins spécifiques des communautés éducatives 
locales. 
Nos finalités éducatives 
Les écoles communales doivent préparer à la vie, tout en donnant à chacun des chances égales de 
réussite. Pour y arriver, l’enseignement communal de Thimister-Clermont, défend et développe les 
valeurs suivantes : 

 l’épanouissement personnel 
C’est la capacité à répondre aux besoins et aux intérêts de tous les enfants. C’est la 
préoccupation du développement harmonieux de tous les facteurs qui interviennent dans la 
construction de leur personnalité : physiologiques, sociologiques, affectifs, moraux et 
intellectuels. 

 la disponibilité 
C’est la disposition à réviser ses cadres de références, à faire preuve d’adaptabilité. C’est donc 
l’ouverture à la formation permanente et au devenir social et personnel. 

 la créativité 
C’est, au départ des connaissances et de la formation acquises, la capacité d’inventer des 
solutions originales et des comportements nouveaux. 

 l’ « autonomie-solidarité » 
C’est la capacité de prendre des décisions après un examen personnel de la situation. 
L’autonomie s’épanouit en solidarité et la solidarité se traduit en autonomie sans qu’il soit 
possible d’établir le point de passage de l’une à l’autre. 
L’« autonomie-solidarité » se caractérise par une prise de responsabilité, un choix qui conduit à 
l’engagement. 

 l’esprit critique 
C’est la capacité de leur permettre de développer leur esprit critique, d’adopter des attitudes à 
la fois critiques et positives et de les justifier. 
C’est faire comprendre aux enfants que, s’ils ont des droits, ils ont aussi des devoirs et des 
responsabilités. 
C’est la capacité à garder la curiosité en éveil, la remise en question permanente, le désir de 
poursuivre sa formation continuée et son adaptabilité au changement. 

 le sens social 
C’est la capacité d’assumer son rôle de citoyen. Ceci postule le respect et la valorisation de 
l’autre. C’est participer à la vie de la cité. C’est également préparer la transformation sociale de 
la vie active. 

 la « liberté-responsabilité » 
C’est la capacité d’agir en pleine responsabilité dans les situations concrètes en respectant les 
libertés des autres et en assumant ses choix. C’est aussi la capacité à trouver un équilibre 
satisfaisant entre les motivations profondes des enfants et la réalité extérieure. 
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 l’authenticité et l’épanouissement personnel 
C’est l’acceptation de soi liée à un développement optimal et équilibré d’un être (dans son 
corps, son cœur, son esprit), capable de se remettre en question par une auto-évaluation 
permanente. 

 la compétence et l’efficacité 
C’est l’acquisition des savoirs solides et étendus mais aussi des savoir-être, des savoir-faire et 
des savoir-devenir par tous les enfants afin qu’ils puissent mener une vie personnelle et sociale 
enrichissante. 
C’est l’acquisition et l’intériorisation de connaissances mais surtout leur mobilisation adéquate 
par l’entrainement aux différentes opérations mentales et le développement des méthodes de 
travail et de raisonnement, conditions indispensables à la formation permanente. 

Le présent projet éducatif implique l’intégration de toutes les catégories de la communauté scolaire. 
Membres de l’inspection, directions, enseignants, personnel éducatif, administratif, paramédical et 
technique, parents et élèves forment les maillons indispensables de cette chaine que constitue avec 
force notre enseignement où collaboration étroite et dialogue ouvert contribuent à la sagesse de la 
réflexion, l’épanouissement harmonieux et à la réussite des jeunes en formation. 
Le non-respect du présent projet éducatif est considéré comme une non adhésion aux valeurs 
prônées par celui-ci et constitue une rupture pouvant entrainer l’exclusion définitive ou la non 
réinscription de l’élève. 
 
 11e OBJET : Enseignement communal- Projet pédagogique des écoles- Adoption 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu le décret du 03 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de 
l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun et notamment son article 1.5.1-2 ; 
Vu l’avis favorable de la COPALOC du 05 mai 2021 ; 
A l'unanimité, 
APPROUVE le nouveau projet pédagogique des écoles du Pouvoir Organisateur de la Commune de 
Thimister-Clermont selon le modèle ci-dessous : 

Projet pédagogique communal 
Projet pédagogique de l'enseignement communal de Thimister-Clermont 
Le projet pédagogique est, dans le respect du projet éducatif, l’expression des objectifs pédagogiques 
et des grands choix des méthodes utilisées pour tenter d’atteindre ceux-ci. La Commune de de 
Thimister-Clermont se réfère au Décret relatif à la promotion de l’Ecole de la réussite dans 
l’enseignement fondamental du 14.03.1995 ainsi qu’au décret Missions du 24.07.1997. 
La Commune de de Thimister-Clermont veut que les enfants de ses écoles, maternelles et primaires, 
acquièrent les connaissances de base fondamentales et construisent les compétences 
indispensables à la vie sociale, économique et culturelle. Elle veut également les préparer à être 
disponibles, créatifs, autonomes et solidaires, et à devenir des citoyens libres et responsables. 
Le projet pédagogique fixe les moyens à utiliser et les méthodes à développer pour atteindre les 
finalités du projet éducatif. Il met notamment en évidence les grandes options pédagogiques de 
l’enseignement communal de Thimister-Clermont que chaque équipe éducative doit s’efforcer de 
concrétiser. 
Un projet communal pour une école de la réussite 
Apparaissent comme vecteurs importants de l’école de la réussite : 
Une école qui favorise l’intégration de tous les enfants dans la vie scolaire et sociale, quelles que 
soient les origines sociales et culturelles de chacun ; 
Une école qui favorise l’autonomie de l’enfant. Les écoles communales de Thimister-Clermont visent 
à développer la capacité à agir seul, à acquérir des initiatives, à maitriser un certain nombre d’outils 
mais aussi à apprendre à améliorer la vie en société ; 
Une école qui permette à chacun de comprendre l’intérêt du savoir. On n’apprend bien qu’à partir du 
moment où apparait l’utilité d’augmenter ses connaissances et ainsi être apte à apprendre toute sa 
vie ; 
Une école qui permette à chacun, tout au long de la scolarité, d’acquérir les compétences l’autorisant, 
en fonction de ses choix, à s’intégrer aux différents niveaux d’enseignement qui lui sont offerts ou à la 
vie professionnelle ; 
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Une école qui prône la pratique d’une approche individualisée pour atteindre un dénominateur 
commun exigé par les socles de compétences ; 
Une école qui mette l’accent sur l’évaluation continue des compétences (évaluation formative) qui 
développe petit à petit les capacités d’autoévaluation et d’autocorrection dans des limites fixées par 
les équipes éducatives ; 
Une école qui encourage le travail en groupes et le développement des attitudes coopératives et 
démocratiques ; 
Une école qui développe un climat relationnel chaleureux où chacun trouve l’atmosphère qui lui 
permette de développer ses qualités et de s’épanouir ; 
Une école qui construise une pédagogie fonctionnelle qui permette une maturation progressive des 
acquis, qui respecte les règles fondamentales du développement humain ; 
Une école où les enseignants se sentent personnellement concernés par la réussite de leurs élèves 
et se remettent continuellement en question ; 
Une école où les enseignants cherchent à communiquer leur enthousiasme et désirent le partager 
avec leurs élèves ; 
Une école qui respecte les règles fondamentales du fonctionnement humain afin de mieux gérer les 
rythmes différents d’acquisition de chacun ; 
Une école où l’on cherche à s’intégrer dans un contexte éducatif plus large qui veille à mettre tous les 
jeunes au contact des situations sociales, économiques, intellectuelles et culturelles de notre temps. 
Un projet communal pour une pédagogie humaine 
Sur le plan des méthodes, l’enseignement communal privilégie une pédagogie qui accorde une 
attention particulière aux apprentissages de base. 
S’inspirant du projet pédagogique du Conseil de l’Enseignement des Communes et des Provinces, 
nos écoles prônent la création : 

 d’outils pour optimiser les compétences en savoir lire, savoir écrire, savoir parler, savoir 
écouter dans des contextes variés de communication, source de plaisir, de créativité et 
d’activité de structuration et de mémorisation ; 

 d’outils de mathématiques et de sciences susceptibles d’amener les élèves à résoudre de 
véritables situations problèmes ; 

 d’outils à proposer à l’élève, construits avec lui, pour l’aider à structurer le temps ou l’espace 
et à découvrir son environnement dans ses dimensions locale, régionale, nationale et 
européenne ; 

 de référentiels construits avec l’élève pour gérer avec lui ses savoirs et savoir-faire de 
manière autonome ; 

 une pédagogie qui accepte les erreurs et permet d’exploiter celles-ci pour construire des 
savoirs ; 

 une pédagogie qui lance des défis car chaque apprentissage suppose un nouvel obstacle à 
surmonter ; 

 une pédagogie qui respecte la continuité des apprentissages du maternel au primaire ; 

 une pédagogie qui, tout en utilisant l’évaluation continue des compétences comme moyen 
de pilotage des apprentissages, organise des évaluations certificatives en fin de cycle avec 
un souci d’intégration harmonieuse dans le cycle suivant ; 

 une pédagogie qui favorise l’autonomie de l’enfant ; 

 une pédagogie qui doit faire prendre conscience que des compétences et attitudes 
nouvelles doivent progressivement s’installer et se développer, parmi celles-ci : 

1. Stimuler les initiatives et le sens des responsabilités de l’élève, 
2. Amener chacun à exploiter au mieux ses richesses personnelles, 
3. Analyser les résultats de l’élève. Que les réussites soient encouragées et que les erreurs 

soient analysées afin d’être dépassées, 
4. Utiliser toutes les techniques d’expression à maitriser dans une société en perpétuelle 

mutation, 
5. Favoriser l’analyse et l’exploitation de situations concrètes, 
6. Eduquer à la solidarité sociale tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des établissements scolaires, 
7. Faire participer les élèves à l’élaboration et à la réalisation de projets, 
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8. Amener les jeunes à s’exprimer avec franchise et sans agressivité, à assumer la 
responsabilité de leurs actes. 

 une pédagogie qui a pour objectif de lutter contre l’échec scolaire en utilisant entre autres la 
remédiation, le tutorat, le travail en équipe, les ateliers, la participation à la gestion de 
l’école, les échanges inter-classes, les auto-évaluations, les services de prévention et de 
guidance du centre PMS,… ; 

 une pédagogie qui donne le gout de l’effort et de sa nécessaire continuité ; 

 une pédagogie qui permette au terme des études de disposer d’une compétence globale 
faite de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être. 

Un projet communal basé sur l’échange, la collaboration et la concertation 
Les écoles communales de Thimister-Clermont fonctionnent en collaboration étroite avec les 
différents services communaux. Ceux-ci apportent, quand cela leur est demandé, l’aide de la 
commune dans les réalisations de divers projets. 
Le travail en équipe et la concertation entre enseignants et directions sont régulièrement organisés. 
Ils permettent de réaliser des projets communs et de garantir la cohérence des projets éducatifs et 
pédagogiques. 
Un conseil de participation est organisé dans chaque école. Il réunit direction, pouvoir organisateur, 
enseignants, parents, personnel administratif, et des représentants de l’environnement social, culturel 
et économique. 
Un projet communal avec des méthodes, des approches et des pratiques pédagogiques 
Pour atteindre ces objectifs, l’enseignement fondamental communal de Thimister-Clermont privilégie 
les méthodes, approches et pratiques pédagogiques qui : 

 donnent du sens à l’école et aux apprentissages : les activités de classe s’enracinent le plus 
souvent possible dans le vécu des élèves et leur environnement ; 

 mettent l’activité de l’enfant lui-même au centre de l’apprentissage afin qu’il construise lui-
même ses connaissances et sa personnalité ; 

 favorisent la solidarité et la coopération entre enfants, entre enfants et enseignants, entre 
enseignants, entre enseignants et parents,… 

 assurent le plus de continuité possible entre les apprentissages, les classes, l’école et la 
famille, l’école et son environnement,… 

 l’organisation de l’enseignement fondamental ordinaire prévoit quatre cycles où l’enfant 
progresse à son rythme : de l’entrée à l’école maternelle à 2 ans et demi à 5 ans, de 5 ans à 
la fin de la deuxième primaire, les troisième et quatrième primaires, les cinquième et sixième 
primaires. 

Toute notre organisation scolaire consiste à favoriser l’épanouissement maximum de l’élève et à 
prévenir l’échec scolaire. 
L’évolution de l’élève est toujours envisagée dans une perspective positive : chaque événement de sa 
vie d’apprenant est analysé, soutenu et utilisé comme tremplin pour un nouveau pas en avant. 
L’enseignement maternel 
L’école maternelle est une période extrêmement importante dans la vie de l’enfant. 
Elle contribue largement à la construction des apprentissages et des structures fondamentales de la 
personnalité. Elle n’est pas seulement une préparation à l’école primaire, elle constitue une vie en soi 
tout à fait spécifique. 
Elle développe les apprentissages cognitifs, sociaux, linguistiques, affectifs et psychomoteurs afin 
d’accéder aux apprentissages de base. 
Elle cherche à déceler les difficultés rencontrées par les enfants et à y apporter des remédiations 
adéquates. 
Il s’agit d’être attentif à la dynamique évolutive de chaque enfant et de lui porter un regard positif afin 
d’offrir à chacun des chances égales d’être stimulé, instruit, éduqué. 
Priorités 
L’école maternelle favorise le développement global de l’enfant par : 

 l’éducation psychomotrice pour rendre optimale la maturation physique et nerveuse de 
l’enfant et jeter les bases des apprentissages ultérieurs ; 
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 l’autonomie et l’initiative en apprenant aux enfants à faire des propositions, à faire des choix 
individuels et collectifs, à prendre des décisions dans le but de s’affirmer dans le respect 
des autres ; 

 l’expression et le jeu sous toutes leurs formes et la créativité dans tous les domaines ; 

 la curiosité en développant chez l’enfant le désir de voir, d’observer, de comprendre, de 
connaitre, d’apprendre ; 

 la socialisation en plaçant progressivement l’enfant dans des situations de découverte des 
relations sociales, de communication et de coopération. 

Pédagogie active et fonctionnelle 
L’école maternelle pratique une pédagogie active et fonctionnelle. Elle privilégie des démarches 
plaçant l’activité de l’enfant au centre d’un processus d’apprentissage dont les structures sont 
notamment des classes-ateliers, des groupes d’enfants d’âges différents… 
Elle donne à chaque enfant la possibilité de construire sa personnalité en lui aménageant un 
environnement riche en stimulations et en relations sociales. 
Liaison avec l’école primaire 
Le passage des élèves de l’école maternelle à l’école primaire doit se faire de manière harmonieuse, 
sans rupture en assurant la continuité du développement de chaque enfant. Pour ce faire, il doit 
exister, en fonction de la spécificité des écoles, une collaboration étroite entre les enseignants des 
deux niveaux notamment par l’organisation d’activités communes (activités 5-8). 
L’enseignement primaire 
Dans le prolongement de l’école maternelle, l’école primaire contribue elle aussi largement à la 
construction des apprentissages et des structures fondamentales de la personnalité de l’enfant. 
Elle privilégie l’observation directe, l’expérimentation effective et la réflexion. L’enfant est confronté à 
la résolution de problèmes de vie (dans le cadre de projets par exemple). 
Elle développe les capacités d’observation, d’analyse, de curiosité et de jugement des enfants. 
Comme l’école maternelle, l’enseignement primaire pratique une pédagogie active, interdisciplinaire 
et fonctionnelle. Celle-ci sera fondée sur les activités des élèves, activités qui prennent leurs sources 
dans les multiples problèmes suscités par des situations de vie. 
Dans le but de favoriser le progrès scolaire et l’épanouissement de la personnalité de chacun, l’école 
primaire valorise une pédagogie de la réussite pour permettre notamment à chaque enfant de 
maitriser toutes les compétences de base. Celle-ci diversifie les stratégies pour assurer aux élèves 
une formation personnalisée (pédagogie de soutien, de remédiation, de dépassement, autoformation, 
pédagogie par contrat,…). 
Elle favorise l’entraide des élèves et développe le sens de la solidarité par le travail d’équipe, la 
coopération, la pratique du monitorat, les groupes verticaux… 
Priorités 
L’école primaire apprend à apprendre et favorise : 

 l’expression et le développement corporels. Il s’agit de poursuivre et parfaire l’éducation 
psychomotrice de l’enfant (prise de conscience du schéma corporel, perception du temps et 
de l’espace, sens du rythme…) visant au développement harmonieux de l’esprit et du corps, 
par la pratique d’activités ludiques et sportives ; 

 la communication en apprenant à analyser les différents médias, à maitriser différents 
langages et à s’exprimer à travers ceux-ci. La connaissance du français étant une condition 
essentielle de l’épanouissement intellectuel, culturel et social de chacun, l’enseignement 
primaire accorde à la maitrise de la langue orale et écrite une place privilégiée ; 

 les habiletés mentales en apprenant non seulement à restituer conformément, mais aussi et 
surtout à observer, à analyser, à comprendre, à appliquer, à synthétiser, à évaluer, à créer, à 
critiquer… ; 

 l’autonomie et l’initiative, la responsabilité et l’efficacité en apprenant à prévoir, à organiser, 
à cogérer des projets… 

Liaison primaire-secondaire 
L’école primaire veille à faciliter la transition entre les deux dernières années primaires et 
l’enseignement secondaire. 
Évaluation pédagogique 
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L’évaluation porte sur les savoirs (ensemble de connaissances acquises par une activité mentale 
suivie), les savoir-faire (habiletés à résoudre des problèmes) et les savoir-être (manières dont les 
élèves expriment leur personnalité et se comportent avec les autres). 
Liaison école – famille 
L’itinéraire scolaire et social de l’enfant se construit dans le triangle Ecole – Famille – Elève. Des 
contacts réguliers et fonctionnels entre l’école, la famille et l’élève sont nécessaires et ce, dans un 
climat de confiance réciproque. Chaque début d’année scolaire, une réunion de présentation de 
l’année scolaire aux parents sera effective dans chaque établissement. 
Formation continuée des enseignants 
Les enseignants sont régulièrement invités à participer à des formations continuées. Elles sont 
organisées par le Conseil de l’Enseignement des Communes et des Provinces. 
 
 12e OBJET : Enseignement communal- Règlement des études - Adoption  
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu le décret du 03 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de 
l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun et notamment son article 1.5.1-9 ; 
Vu l’avis favorable de la COPALOC du 05 mai 2021; 
A l'unanimité, 
APPROUVE le nouveau règlement des études des écoles du Pouvoir Organisateur de la Commune 
de Thimister-Clermont selon le modèle ci-dessous : 

Règlement des études de l’enseignement communal de Thimister-Clermont 
1) Fondement : projets éducatif et pédagogique : 

Le présent règlement des études est strictement en rapport avec les projets éducatif et 
pédagogique dont copie est incluse au présent dossier. Ceux-ci informent quant à la philosophie de 
l’école et quant aux compétences générales attendues des élèves tout au long de leur scolarité. 
Ces dernières tiendront compte du niveau fréquenté. 

2) Travail : 
Si le travail en classe est essentiel, il peut y avoir place pour des activités à domicile dont la 

nature est déterminée par les besoins des apprentissages et de leur fixation. 
3) Evaluation et parcours scolaire : 

Fin de 6ème année, une période d’évaluation certificative se déroule en juin et en cas de 
réussite, accorde le CEB. Dans le cas contraire, après délibération du jury d’école, l’élève peut 
obtenir son CEB sur base du dossier scolaire des deux dernières années. 

  Durant le reste de sa scolarité obligatoire, l’enfant sera soumis à des périodes d’évaluation 
continue (contrôles réguliers) à caractère formatif. 

        Pour certains élèves, un temps plus long que le parcours scolaire normal pourra s’avérer 
nécessaire pour acquérir les connaissances et compétences requises au terme de chacune des 2 
étapes de l’enseignement obligatoire : 5-8 et 8-12. On parlera d’année complémentaire au sein du 
cycle et ne sera en aucun cas assimilé à un redoublement puisque comme son nom l’indique, ce 
temps supplémentaire permettra de compléter la formation de l’élève qui a déjà acquis une partie 
des compétences à atteindre en fin d’étape.  

  L’organisation sera adaptée en fonction des besoins rencontrés : période de soutien, 
assouplissement de titulariat, tutorat, maitre d’adaptation, différenciation, … 

  De plus, pour les élèves à besoins spécifiques, des aménagements raisonnables peuvent être mis 
en place selon les recommandations officielles à la demande des parents, de l’enseignant ou tout 
autre partenaire pédagogique ou psychologique de votre enfant. 

4) Communication de l’information : 
    Durant l’année scolaire, l’information concernant la situation scolaire de l’élève est transmise à ses 

parents, périodiquement, au moyen des notes et des commentaires du bulletin et en permanence, 
via les notes du journal de classe et les travaux écrits, évalués et corrigés. 

    Des rencontres avec les parents sont organisées : 

 au mois de septembre : une réunion collective pour chaque classe en maternelle et en 
primaire ; 

 2 réunions individuelles ; 
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 des rencontres peuvent être organisées à la demande de la direction, du titulaire ou des 
parents ; 

Le bulletin est remis à l’élève et aux parents 3 fois par année scolaire. 
 
 13e OBJET : Intercommunale Aqualis- Assemblée générale du 2 juin 2021- 17h 
Le Conseil, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Vu l’affiliation de la Commune de Thimister- Clermont à l’intercommunale Aqualis; 
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont a été convoquée à participer à 
l'Assemblée générale ordinaire d'Aqualis du 2 juin 2021 par courrier électronique du 4 mai 2021; 
Vu les statuts de l’intercommunale Aqualis; 
Considérant que l’Assemblée générale du premier semestre doit avoir lieu avant le 30 juin, 
conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 3 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation; 
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont doit être représentée à l'Assemblée 
générale de l’intercommunale Aqualis par 5 délégués ; 
Qu’il convient de définir clairement le mandat qui sera confié à ces délégués représentants la 
Commune de Thimister- Clermont à l'Assemblée générale d'Aqualis du 2 juin 2021; 
Que le Conseil communal doit se prononcer sur les points de l'ordre du jour de l'Assemblée 
générale lui adressés; 
Considérant que les délégués rapportent à l'Assemblée générale, la proportion des votes intervenus 
au sein du Conseil communal et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, le délégué dispose 
d’un droit de vote; 
Considérant que l'ordre du jour porte sur: 
Assemblée générale ordinaire: 

1. Approbation du procès- verbal de la séance précédente 
2. Rapport de Gestion du Conseil d'administration pour l'exercice 2020- Approbation 
3. Rapport spécial sur les prises de participation - Approbation 
4. Rapport du Comité de rémunération- Approbation 
5. Rapport du Comité d'audit- Approbation 
6. Rapport du Contrôleur aux comptes- Prise d'acte 
7. Bilan et compte de résultat au 31.12.2020- Approbation 
8. Décharge aux Administrateurs- Décision 
9. Décharge aux Contrôleurs aux comptes- Décision 
10. Conseil d'administration: fixation du montant du jeton de présence- Décision 
11. Divers 

Après en avoir délibéré, 
DECIDE: 
d'approuver aux majorités ci-après les points portés à l'ordre du jour de l'Assemblée générale 
ordinaire de l’intercommunale Aqualis du 2 juin 2021 qui nécessitent un vote. 
Article 1. - A l'unanimité, 
d'approuver chacun des points inscrits à l’ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire. 
Article 2- A l'unanimité, 
de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté telle qu'elle est exprimée 
dans l'article 1er ci-dessus (séance physique sans présence de public) 
Article 3.- de transmettre la présente délibération à l’intercommunale Aqualis. 
 
 14e OBJET : Intercommunale RESA- Assemblée générale du 2 juin 2021- 17h30 
Le Conseil, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Vu sa décision du 29 avril 2019 d'affiliation de la Commune de Thimister- Clermont à 
l’intercommunale RESA; 



17 / 28 

Considérant que la Commune de Thimister- Clermont a été convoquée à participer à 
l'Assemblée générale extraordinaire de RESA du 2 juin 2021 par courrier électronique du 30 avril 
2021; 
Vu les statuts de l’intercommunale RESA; 
Considérant que l’Assemblée générale du premier semestre doit avoir lieu avant le 30 juin, 
conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 3 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation; 
Considérant que la crise sanitaire exceptionnelle liée au COVID-19 que connaît aujourd'hui la 
Belgique et les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la 
population sont de nature à affecter le bon fonctionnement des différents services publics et 
notamment les pouvoirs locaux ; 
Considérant que le Conseil d’administration a décidé, par mesure de prudence et de précaution pour 
la santé de tous, d’interdire toute présence physique à cette Assemblée générale, que l’expression 
des votes se réalisera en conséquence uniquement par correspondance avec procuration donnée au 
Président du Conseil d’Administration, en qualité de mandataire unique désigné par le Conseil 
d’Administration, 
Considérant que le Conseil doit, dès lors, se prononcer sur tous les points de l’ordre du jour et pour 
lesquels il dispose de la documentation requise ; 
Considérant qu’il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil tous les points de l’ordre du jour 
de l’Assemblée générale de RESA ; 
Que le Conseil communal doit se prononcer sur les points de l'ordre du jour de 
l'Assemblée générale lui adressés; 
Considérant que les délégués rapportent aux Assemblées générales, la proportion des votes 
intervenus au sein du Conseil communal et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, le 
délégué dispose d’un droit de vote; 
Considérant que l'ordre du jour porte sur: 
Assemblée générale  
1. Elections statutaires : Nomination définitive d’un Administrateur représentant les Communes 
actionnaires ; 
2. Rapport de gestion 2020 du Conseil d'Administration sur les comptes annuels arrêtés au 31 
décembre 2020 ; 
3. Approbation du rapport spécifique sur les prises de participation prévu à l’article L1512-5 du Code 
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
4. Approbation du rapport de rémunération 2020 du Conseil d’Administration établi conformément à 
l’article L6421-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
5. Rapport du Collège des Contrôleurs aux comptes sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 
2020 ; 
6. Approbation des comptes annuels statutaires arrêtés au 31 décembre 2020 ; 
7. Approbation de la proposition d’affectation du résultat ; 
8. Décharge à donner aux Administrateurs pour leur gestion lors de l’exercice 2020 ; 
9. Décharge à donner aux membres du Collège des Contrôleurs aux comptes pour leur mission de 
contrôle lors de l’exercice 2020 ; 
10. Pouvoirs. 
DECIDE: 
d'approuver aux majorités ci-après les points portés à l'ordre du jour à l'Assemblée générale de 
l’intercommunale RESA du 2 juin 2021 qui nécessitent un vote. 
Article 1 - A l'unanimité, 
d'approuver chacun des points inscrits à l’ordre du jour de l'Assemblée générale  
Article 2: de n’être pas physiquement représenté à l’Assemblée Générale et de transmettre sa 
délibération sans délai ainsi que le formulaire de procuration, laquelle en tient compte pour ce qui est 
de l'expression des votes mais également pour ce qui est du calcul des différents quorums de 
présence et de vote conformément aux arrêtés en vigueur. 
Article 3: Le Conseil décide de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente 
délibération. 
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 15e OBJET : Scrl Crédit Social Logement- Assemblée générale du 7 juin 2021 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Valablement représenté pour délibérer,  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Considérant le renouvellement du Conseil communal; 
Considérant l’affiliation de la commune de Thimister- Clermont au Crédit Social Logement; 
Vu sa décision du 27 mai 2019 de désigner M. Gaston SCHREURS, Echevin du Logement, pour la 
durée de la présente mandature, au titre de délégués aux assemblées générales du Crédit Social 
Logement; 
Considérant sa décision du même jour d'approuver les points inscrits à l'ordre du jour; 
Considérant la convocation par courrier du 27 avril 2021 à une assemblée générale qui se tiendra le 
lundi 7 juin 2021 à 18h à Verviers; 
Considérant que l’Assemblée générale du premier semestre doit avoir lieu avant le 30 juin, 
conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 3 du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation. 
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont doit être représentée à l'Assemblée générale 
du Crédit Social Logement par 1 délégué; 
Qu’il convient de définir clairement le mandat qui sera confié à ces délégués représentants la 
Commune de Thimister- Clermont à l'Assemblée générale du Crédit Social Logement du 7 juin 2021; 
Que le Conseil communal doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de 
l'Assemblée générale lui adressés; 
Considérant que les délégués rapportent à l'Assemblée générale, la proportion des votes intervenus 
au sein du Conseil communal et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, le délégué dispose 
d’un droit de vote ; 
Considérant que l'ordre du jour porte sur : 
Assemblée générale : 

 Lecture et approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 septembre 
2020; 

 Démission de M. DANTINE, Administrateur 

 Démission de M. DEROME, Administrateur 

 Nomination de M. DEBLON, Administrateur 

 Désignation du secrétaire de l'Assemblée et de deux scrutateurs 

 Approbation du rapport de gestion 

 Approbation du bilan et comptes 2020 

 Décharge aux administrateurs 

 Décharge au Réviseur  
Après en avoir délibéré, 
DECIDE: 
d'approuver aux majorités ci-après les points portés à l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 
Crédit Social Logement du 7 juin 2021 qui nécessitent un vote. 
Article 1- A l'unanimité, 
d'approuver chacun des points inscrits à l'ordre du jour  
Article 2- A l'unanimité, 
de charger son délégué à cette assemblée de se conformer à la volonté telle qu'elle est exprimée 
dans l'article 1er ci-dessus. 
Article 3.- de transmettre la présente délibération au Crédit Social Logement. 
  
 16e OBJET : Nos Cités- Assemblée générale ordinaire du 16 juin 2021- 19h 
Le Conseil, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Vu l’affiliation de la Commune de Thimister- Clermont à la Société de logements publics Nos Cités 
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont a été convoquée à participer à 
l'Assemblée générale ordinaire de Nos Cités du 16 juin 2021 par courrier du 12 mai 2021; 
Vu les statuts de Nos Cités; 
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Considérant que la Commune de Thimister- Clermont doit être représentée à l'Assemblée générale 
par 3 délégués ; 
Qu’il convient de définir clairement le mandat qui sera confié à ces délégués représentants la 
Commune de Thimister- Clermont à l'Assemblée générale de Nos Cités du 16 juin 2021; 
Que le Conseil communal doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour 
de l'Assemblée générale lui adressé; 
Considérant que l'ordre du jour porte sur : 
Assemblée générale ordinaire: 

1. Approbation du procès- verbal de l'AGO du 03/09/2020 
2. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport de 

rémunération- Exercice 2020 
3. Présentation du rapport du Commissaire réviseur Axylium Group à l'assemblée générale 
4. Approbation des comptes arrêtés le 31/12/2020 
5. Décision relative à la répartition du résultat 
6. Décharge du conseil d'administration et du commissaire réviseur Axylium Group 
7. Désignation d'un commissaire réviseur pour les années 2021-2023 
8. Divers: Cooptation des membres du conseil d'administration représentant la Province de 

Liège, M. Didier Nyssen en date du 10/12/2020 et de la Région Wallonne, M. Raphaël 
Dugailliez en date du 04/06/2020. 

Après en avoir délibéré, 
DECIDE: 
d'approuver aux majorités ci-après les points portés à l'ordre du jour de l’Assemblée générale 
ordinaire de Nos Cités du 16 juin 2021 qui nécessitent un vote. 
Article 1 - Vote sur tous les points inscrits à l'ordre du jour 
A l'unanimité, 
d'approuver chacun des points inscrits à l’ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire. 
Article 2- A l'unanimité, 
de charger 1 délégué à cette assemblée de se conformer à la volonté telle qu'elle est exprimée dans 
l'article 1er ci-dessus/ de ne pas être physiquement représenté à l'assemblée générale 
Article 3.- de transmettre la présente délibération à Nos Cités du 16 juin 2021. 
 
 17e OBJET : Intercommunale ORES ASSETS- Assemblée générale du 17 juin 2021- 11h 
Le Conseil, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Vu l’affiliation de la Commune de Thimister- Clermont à l’intercommunale ORES Assets; 
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont a été convoquée à participer à 
l'Assemblée générale d'ORES Assets du 17 juin 2021 par courrier électronique du 12 mai 2021, 
Vu les statuts de l’intercommunale ORES ASSETS; 
Considérant que l’Assemblée générale du premier semestre doit avoir lieu avant le 30 juin, 
conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 3 du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation. 
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont doit être représentée à l'Assemblée 
générale de l’intercommunale ORES Assets par 5 délégués ; 
Compte tenu de la pandémie liée au COVID 19 et des mesures exceptionnelles et recommandations 
des autorités; 
Considérant le Décret wallon du 1er avril 2021 organisant jusqu’au 30 septembre 2021 la tenue des 
réunions des organes des intercommunales ; 
Considérant les points portés à l’ordre du jour de la susdite Assemblée; 
Considérant que la commune souhaite jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale; 
Que dans cet esprit, il importe que le Conseil communal exprime sa position à l’égard des points 
portés à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 
Considérant que la commune de Thimister- Clermont a la possibilité de ne pas se faire représenter et 
demande à ORES Assets de comptabiliser son vote dans les quorums – présence et vote – 
conformément au Décret wallon du 1er avril 2021 susvisé, 
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Qu’il convient, en effet, de limiter les risques de propagation du virus en évitant autant que possible 
les rassemblements ; 
Que le Conseil communal doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de 
l'Assemblée générale lui adressés; 
Considérant que l'ordre du jour porte sur : 
Assemblée générale : 
Point 1 - Présentation du rapport annuel 2020 – en ce compris le rapport de rémunération 
Point 2 – Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020 

 Présentation des comptes, du rapport de gestion, des règles d’évaluation y afférentes ainsi 
que du rapport de prises de participation ; 

 Présentation du rapport du réviseur ; 

 Approbation des comptes statutaires d’ORES Assets arrêtés au 31 décembre 2020 et de 
l’affectation du résultat ; 

Point 3 – Décharge aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat pour l’année 2020 
Point 4 – Décharge au réviseur pour l’exercice de son mandat pour l’année 2020  
Point 5 - Actualisation de l’annexe 1 des statuts – Liste des associés 
Après en avoir délibéré, 
DECIDE: 
Article 1er 
Que, dans le contexte exceptionnel de pandémie, la Commune de Thimister- Clermont ne sera pas 
physiquement représentée à l’Assemblée générale d’ORES Assets du 17 juin 2021 et transmet 
l’expression des votes de son Conseil aux fins de comptabilisation dans les quorums de présence et 
de vote de ladite Assemblée. 
D’approuver aux majorités suivantes, les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 
17 juin 2021 de l’intercommunale ORES Assets à savoir : 
Vu les tarifs discriminatoires appliqués par ORES pour la distribution d'énergie et le tarif prosumer, ne 
se basant sur aucune donnée objective aujourd'hui, le groupe TC s'abstient, 

▪ Point 1 - Présentation du rapport annuel 2020 – en ce compris le rapport de rémunération 
▪ Point 2 – Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020 

◦ Présentation des comptes, du rapport de gestion, des règles d’évaluation y afférentes 
ainsi que du rapport de prises de participation ; 

◦ Présentation du rapport du réviseur ; 
◦ Approbation des comptes statutaires d’ORES Assets arrêtés au 31 décembre 2020 et 

de l’affectation du résultat ; 
à 13 voix pour et 4 abstentions. 

▪ Point 3 – Décharge aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat pour l’année 2020  
à 13 voix pour et 4 abstentions. 

▪ Point 4 – Décharge au réviseur pour l’exercice de son mandat pour l’année 2020  
à 13 voix pour et 4 abstentions. 

▪ Point 5 - Actualisation de l’annexe 1 des statuts – Liste des associés 
à 13 voix pour et 4 abstentions. 
La commune de Thimsiter-Clermont reconnait avoir pris connaissance de tous les 
documents qui devaient être mis à disposition dans le cadre de cette procédure 
décisionnelle. 

Article 2.- de transmettre la présente délibération à l’intercommunale ORES Assets. 
 
 18e OBJET : Intercommunale AIDE- Assemblée générale du 17 juin 2021- 16h30 
Le Conseil, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Vu l’affiliation de la Commune de Thimister- Clermont à l’intercommunale AIDE; 
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont a été convoquée à participer à 
l'Assemblée générale de l'AIDE du 17 juin 2021 par courrier électronique du 14 mai 2021; 
Vu les statuts de l’intercommunale AIDE; 
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Considérant que la crise sanitaire exceptionnelle liée au COVID-19 que connaît aujourd'hui la 
Belgique et les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la 
population sont de nature à affecter le bon fonctionnement des différents services publics et 
notamment les pouvoirs locaux ; 
Considérant que l’Assemblée Générale de l’AIDE se déroulera au siège social sans présence 
physique le 17 juin 2021 à 16h30. 
Considérant que le Conseil doit, dès lors, se prononcer sur tous les points de l’ordre du jour et pour 
lesquels il dispose de la documentation requise ; 
Considérant qu’il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil tous les points de l’ordre du jour 
de l’Assemblée générale de l’AIDE ; 
Considérant que l'ordre du jour porte sur : 
Assemblée générale statutaire: 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale stratégique du 17 décembre 2020.  
2. Approbation des rémunérations des organes de gestion sur base des recommandations du 

Comité de rémunération du 25 mars 2021.  
3. Rapport annuel relatif à l'obligation de formation des administrateurs.  
4. Rapport du Conseil d'administration relatif aux rémunérations de l'exercice 2020 des 

organes de gestion et de la Direction.  
5. Comptes annuels de l’exercice 2020 qui comprend :  

1. Rapport d’activité  
2. Rapport de gestion  
3. Bilan, compte de résultats et l'annexe  
4. Affectation du résultat  
5. Rapport spécifique relatif aux participations financières  
6. Rapport annuel relatif aux rémunérations  
7. Rapport d’évaluation du Comité de rémunération  
8. Rapport du commissaire  

2. Décharge à donner au Commissaire-réviseur.  
3. Décharge à donner aux Administrateurs.  
4. Cession des parts détenues au capital de la S.A. TERRANOVA – décision.  
5. Souscriptions au Capital C2 dans le cadre des contrats d’égouttage et des contrats de 

zone.  
Après en avoir délibéré, 
DECIDE: 
Article 1er: d’approuver 
le point 1 de l’ordre du jour, à savoir : 
Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale stratégique du 17 décembre 2020 
A l'unanimité, 
le point 2 de l’ordre du jour, à savoir : 
Approbation des rémunérations des organes de gestion sur base des recommandations du Comité de 
rémunération du 1er mars 2021 
A l'unanimité, 
le point 3 de l’ordre du jour, à savoir : 
Approbation du rapport annuel relatif à l'obligation de formation des administrateurs 
A l'unanimité, 
le point 4 de l’ordre du jour, à savoir : 
Approbation du rapport du Conseil d'administration relatif aux rémunérations de l'exercice 2020 des 
organes de gestion et de la Direction 
A l'unanimité, 
le point 5 de l’ordre du jour, à savoir : 
Approbation des comptes annuels de l’exercice 2020 comprenant : le rapport d’activité, le rapport de 
gestion, le bilan, compte de résultats et l’annexe, l’affectation du résultat, le rapport spécifique relatif 
aux participations financières, le rapport annuel relatif aux rémunérations des Administrateurs et de la 
Direction, le rapport d’évaluation du Comité de rémunération ainsi que le rapport du commissaire 
A l'unanimité, 
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le point 6 de l’ordre du jour, à savoir : 
Décharge à donner au Commissaire-réviseur pour l’exercice de son mandat au cours de l’exercice 
2020 
A l'unanimité, 
le point 7 de l’ordre du jour, à savoir : 
Décharge à donner aux administrateurs 
A l'unanimité, 
le point 8 de l’ordre du jour, à savoir : 
Approbation de la cession, à JOLY SA, de la participation détenue par l’AIDE au capital de la S.A. 
TERRANOVA (435 parts) et ce, pour un montant de 301.494,15 EUR (sous réserve de l’approbation 
des comptes de l’exercice 2020 lors de l’Assemblée générale de TERRANOVA du 18 mai 2021). 
A l'unanimité, 
le point 9 de l’ordre du jour, à savoir : 
Approbation des souscriptions au Capital C2 dans le cadre des contrats d’égouttage et des contrats 
de zone 
A l'unanimité, 
Article 2: De n’être pas physiquement représenté à l’Assemblée Générale et de transmettre sa 
délibération sans délai et au plus tard le 17 juin 2021 à 16h30 à l’AIDE, laquelle en tient compte pour 
ce qui est de l'expression des votes mais également pour ce qui est du calcul des différents quorums 
de présence et de vote, conformément à l’article 6 § 4 de l’Arrêté du Gouvernement wallon de 
pouvoirs spéciaux n° 32 du 30 avril 2020. 
Article 3: Le Conseil décide de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente 
délibération. 
deliberations.ag@aide.be 
 
 19e OBJET : Intercommunale IMIO- Assemblée générale du 22 juin 2021- 17h 
Le Conseil, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Vu l’affiliation de la Commune de Thimister- Clermont à l’intercommunale I.M.I.O.; 
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont a été convoquée à participer à 
l'Assemblée générale ordinaire d'I.M.I.O. du 22 juin 2021 par courrier électronique du 29 avril 2021; 
Vu les statuts de l’intercommunale I.M.I.O.; 
Considérant que l’Assemblée générale du premier semestre doit avoir lieu avant le 30 juin, 
conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 3 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation. 
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont doit être représentée à l'Assemblée 
générale de l’intercommunale I.M.I.O. par 5 délégués ; 
Qu’il convient de définir clairement le mandat qui sera confié à ces délégués représentants la 
Commune de Thimister- Clermont aux Assemblées générales d'I.M.I.O. du 22 juin 2021; 
Que le Conseil communal doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour des Assemblées 
générales lui adressés; 
Considérant que les délégués rapportent à l'Assemblée générale, la proportion des votes intervenus 
au sein du Conseil communal et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, le délégué dispose 
d’un droit de vote ; 
Considérant la prolongation des mesures établies par le Décret du 1er octobre 2020 en raison de la 
crise sanitaire, 
Considérant que l'ordre du jour porte sur : 
Assemblée générale ordinaire 
      1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ; 

2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ; 
3. Présentation et approbation des comptes 2020 ; 
4. Décharge aux administrateurs ; 
5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes ; 
6. Désignation d'un collège de 2 réviseurs pour les années 2021-2023. 

Après en avoir délibéré, 
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DECIDE: 
d'approuver aux majorités ci-après les points portés à l'ordre du jour de l'Assemblée générale de 
l’intercommunale I.M.I.O. du 22 juin 2021 qui nécessitent un vote. 
Article 1. - A l'unanimité, 
d'approuver chacun des points inscrits à l’ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire 
Article 2- A l'unanimité, 
de ne pas envoyer de délégué vu la situation sanitaire 
Article 3.- de transmettre la présente délibération à l’intercommunale I.M.I.O. 
 
 20e OBJET : Intercommunale Intradel- Assemblée générale du 24 juin 2021- 17h 
Le Conseil, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Vu l’affiliation de la Commune de Thimister- Clermont à l’intercommunale Intradel; 
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont a été convoquée à participer à 
l'Assemblée générale d'Intradel du 24 juin 2021 par courrier électronique du 15 mai 2021; 
Vu les statuts de l’intercommunale Intradel; 
Considérant que l’Assemblée générale du premier semestre doit avoir lieu avant le 30 
juin, conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 3 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation; 
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont doit être représentée à l'Assemblée 
générale de l’intercommunale Intradel par 5 délégués ; 
Qu’il convient de définir clairement le mandat qui sera confié à ces délégués représentants la 
Commune de Thimister- Clermont à l'Assemblée générale d'Intradel du 24 juin 2021; 
Que le Conseil communal doit se prononcer sur les points des ordres du jour de 
l'Assemblée générale lui adressés; 
Considérant que l'ordre du jour porte sur: 
Assemblée générale ordinaire 
Bureau- Constitution 

1. Rapport de gestion- Exercice 2020: approbation du rapport de rémunération 

 Rapport annuel- Exercice 2020- Présentation 

 Rapport de rémunération du Conseil- Exercice 2020- Approbation 

 Rapport du Comité de rémunération- Exercice 2020 
  2. Comptes annuels- Exercice 2020- Présentation 

 Comptes annuels- Exercice 2020- Rapport du Commissaire 

 Rapport spécifique sur les participations- Exercice 2020 

 Comptes annuels- Exercice 2020- Approbation 
  3. Comptes annuels-Exercice 2020- Affectation du résultat 
  4. Administrateurs- Décharge- Exercice 2020 
  5. Commissaire- Décharge- Exercice 2020 
  6. Administrateurs- Démissions/ nominations 

 Rapport de gestion consolidé- Exercice 2020- Présentation 

 Comptes consolidés- Exercice 2020- Présentation 

 Comptes consolidés- Exercice 2020- Rapport du Commissaire 

 Administrateurs- Formations- Exercice 2020- Contrôle 
  7. Participations- Teranova- Capital- Participation INTRADEL- Vente 
  8. Participations- Sitel- Capital- Augmentation de la participation 
Après en avoir délibéré, 
DECIDE: 
d'approuver aux majorités ci-après les points portés à l'ordre du jour à de l'Assemblée générale de 
l’intercommunale Intradel du 24 juin 2021 qui nécessitent un vote. 
Article 1. - Vote séparé sur tous les points inscrits à l'ordre du jour 
A l'unanimité, 
d'approuver chacun des points inscrits à l’ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire. 
Article 2-.A l'unanimité, 
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de n’être pas physiquement représenté à l’Assemblée Générale et de transmettre sa délibération 
sans délai à Intradel, laquelle en tient compte pour ce qui est de l'expression des votes mais 
également pour ce qui est du calcul des différents quorums de présence et de vote. 
Article 3.- de transmettre la présente délibération à l’intercommunale Intradel. 
 
 21e OBJET : Intercommunale Néomansio- Assemblée générale du 24 juin 2021- 18h 
Le Conseil, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Vu l’affiliation de la Commune de Thimister- Clermont à l’intercommunale Néomansio; 
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont a été convoquée à participer à 
l'Assemblée générale de l'intercommunale Néomansio du 24 juin 2021 par courrier électronique du 
14 mai 2021; 
Vu les statuts de l’intercommunale Néomansio; 
Considérant que l’Assemblée générale du premier semestre doit avoir lieu avant le 30 juin, 
conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 3 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation. 
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont doit être représentée à l'Assemblée 
générale de l’intercommunale Néomansio par 5 délégués ; 
Qu’il convient de définir clairement le mandat qui sera confié à ces délégués représentants la 
Commune de Thimister- Clermont Assemblée générale de  Néomansio du 24 juin 2021; 
Que le Conseil communal doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l'Assemblée générale 
lui adressés; 
Considérant que les délégués rapportent à l'Assemblée générale, la proportion des votes intervenus 
au sein du Conseil communal et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, le délégué dispose 
d’un droit de vote ; 
Vu la crise sanitaire liée au COVID-19, 
Considérant que l'Assemblée générale ordinaire se tiendra en séance physique réduite ou le mandat 
impératif sera obligatoire comme le précise le Gouvernement wallon dans le cadre des pouvoirs 
spéciaux qui font suite à la crise sanitaire due au Covid-19, 
Qu' afin d’assurer la validité de la délibération prise par le Conseil communal au regard des points 
repris à l’ordre du jour, il est nécessaire d'y mentionner que notre commune ne sera représentée par 
aucun délégué,  
Considérant que l'ordre du jour porte sur : 
Assemblée générale ordinaire: 

1. Examen et approbation : 

 du rapport d'activités 2020 du Conseil d’administration ; 

 du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ; 

 du bilan ; 

 du compte de résultats et des annexes au 31 décembre 2020 ; 

 du rapport de rémunération 2020. 
  2. Décharge aux administrateurs  
  3. Décharge aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes 
  4. Lecture et approbation du procès-verbal.  
Après en avoir délibéré, 
DECIDE: 
d'approuver aux majorités ci-après les points portés à l'ordre du jour à l'Assemblée générale de 
l’intercommunale Néomansio du 24 juin 2021 qui nécessitent un vote. 
Article 1. - A l'unanimité, 
d'approuver chacun des points inscrits à l’ordre du jour. 
Article 2- A l'unanimité, 
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de n’être pas physiquement représenté à l’Assemblée Générale et de transmettre sa délibération 
sans délai à Néomansio, laquelle en tient compte pour ce qui est de l'expression des votes mais 
également pour ce qui est du calcul des différents quorums de présence et de vote. 
Article 3.- de transmettre la présente délibération à l’intercommunale Néomansio. 
 
 22e OBJET : Intercommunale Finimo- Assemblée générale du 29 juin 2021 
Le Conseil, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Vu l’affiliation de la Commune de Thimister- Clermont à l’intercommunale Finimo; 
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont a été convoquée à participer à 
l'Assemblée générale de Finimo du 29 juin 2021 par courrier électronique du 17 mai 2021; 
Vu les statuts de l’intercommunale Finimo; 
Considérant que l’Assemblée générale du premier semestre doit avoir lieu avant le 30 juin, 
conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 3 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation; 
Compte tenu de la pandémie liée au COVID-19 et des mesures exceptionnelles et recommandations 
des autorités fédérales et régionales ; 
Considérant les points portés à l’ordre du jour de la susdite Assemblée ; 
Considérant que la commune souhaite jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale ; 
Que dans cet esprit, il importe que le Conseil communal exprime sa position à l’égard des points 
portés à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 
Considérant que la commune a la possibilité de ne pas se faire représenter et demande à FINIMO de 
comptabiliser son vote dans les quorums – présence et vote ; 
Qu’il convient, en effet, de limiter les risques de propagation du virus en évitant autant que possible 
les rassemblements. 
Que le Conseil communal doit se prononcer sur les points des ordres du jour 
de l'Assemblée générale lui adressés; 
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont doit être représentée à l'Assemblée 
générale de l’intercommunale Finimo par 5 délégués ; 
Qu’il convient de définir clairement le mandat qui sera confié à ces délégués représentants la 
Commune de Thimister- Clermont à l'Assemblée générale de Finimo du 29 juin 2021; 
Que le Conseil communal doit se prononcer sur les points des ordres du jour à l'Assemblée générale 
lui adressés; 
Considérant que les délégués rapportent aux Assemblées générales, la proportion des votes 
intervenus au sein du Conseil communal et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, le 
délégué dispose d’un droit de vote; 
Considérant que l'ordre du jour porte sur: 

 Point 1 - Rapport annuel du Conseil d’administration sur les activités de l’Intercommunale 
durant l’exercice clôturé au 31 décembre 2020 

 Point 2 – Approbation des comptes annuels de l’exercice 2020  

 Point 3 – Rapport du réviseur  

 Point 4 – Rapport du Comité de rémunération et rapport de rémunération  

 Point 5 – Décharge à donner aux administrateurs  

 Point 6 – Décharge à donner au réviseur 

 Point 7 – Cadastre des marchés publics 
DECIDE: 
d'approuver aux majorités ci-après les points portés à l'ordre du jour à de l'Assemblée générale de 
l’intercommunale Finimo du 29 juin 2021 qui nécessitent un vote. 
Article 1. - A 15 votes pour et 1 abstention (M. H. MEYER, Conseiller groupe Transition Citoyenne) 

 Point 1 - Rapport annuel du Conseil d’administration sur les activités de l’Intercommunale 
durant l’exercice clôturé au 31 décembre 2020 

 Point 2 – Approbation des comptes annuels de l’exercice 2020  

 Point 3 – Rapport du réviseur  

 Point 4 – Rapport du Comité de rémunération et rapport de rémunération  
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 Point 5 – Décharge à donner aux administrateurs  

 Point 6 – Décharge à donner au réviseur 

 Point 7 – Cadastre des marchés publics 
Article 2- A l'unanimité 
de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté telle qu'elle est exprimée 
dans l'article 1er ci-dessus. 
Article 3.- de transmettre la présente délibération à l’intercommunale Finimo. La délibération 
contenant le mandat impératif et le vote de la commune doit parvenir au plus tard le 28 juin 2021 à 
l’adresse suivante : info@finimo.be 
 
 23e OBJET : Intercommunale ORES ASSETS- Affiliation- Extension- Décision 
Le Conseil, réuni en séance publique, 
Valablement convoqué pour en délibérer, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Considérant l'affiliation de la Commune de Thimister- Clermont à l'intercommunale ORES Asset, 
Considérant que l'assemblée générale du 22 juin 2017 a approuvé la prorogation du terme statutaire 
de l'intercommunale jusqu'en 2045, 
Considérant que cette prorogation, conforme au prescrit de l'article L1523-4 du Code de la 
Démocratie locale et de la Décentralisation, est apparue de bonne gouvernance pour permettre à 
ORES Assets et à ses actionnaires, dont les intercommunales de financement, d'assurer le 
financement de leurs investissements, mais également afin de donner une perspective 
professionnelle de long terme au 2.300 agents de la société, 
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont ne s'était pas prononcée sur l'extension de son 
affiliation au sein de l'intercommunale,  
Considérant que la Commune de Thimister- Clermont souhaite jouer pleinement son rôle d'associé 
dans l'intercommunale dont le terme a été prorogé à 2045, 
Considérant que le mandat du gestionnaire de réseau de distribution devra également prochainement 
être renouvelé pour une nouvelle période de 20 ans, 
Que le moment est dès lors venu pour la Commune de Thimister- Clermont, compte- tenu de ces 
deux échéances de renouveler sa confiance dans le professionnalisme et le sens des responsabilités 
du personnel d'ORES, 
Qu'à cet effet, il est opportun que la Commune de Thimister- Clermont se prononce quant à 
l'extension de son affiliation en cohérence avec le terme de 2045 et en vue du renouvellement du 
mandat, 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
26/04/2021, 
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 07/05/2021, 
A l'unanimité, 
DECIDE 
d'approuver l'extension jusqu'en 2045 de l'affiliation de la Commune de Thimister-Clermont à 
l'intercommunale ORES Assets. 
Charge le Collège communal de l'exécution de la présente délibération. 
 
 

24e OBJET : 
Participation de la commune de Thimister-Clermont au projet subsidié 
"BiodiverCité" 

Point complémentaire ajouté à la demande du groupe Transition Citoyenne 
Motivation : 
En lançant la subvention « BiodiverCité », la Ministre Tellier vise à soutenir les communes qui 
lanceront des actions locales qui seront réalisées entre septembre 2021 et fin 2022 pour développer 
la nature et la biodiversité sur leur territoire.  
La subvention « BiodiverCité » permet aux communes de disposer d’un budget globalisé de 12.000 
euros pour réaliser des fiches-action ambitieuses, soit le maximum des possibilités de subsides 
actuels quelles que soient les priorités de la commune. 

mailto:info@finimo.be
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La biodiversité est fondamentale pour notre vie sur Terre et certainement notre meilleure assurance-
vie face aux crises futures. 
C’est pourquoi le Gouvernement de Wallonie veut inverser la tendance et restaurer la biodiversité, en 
danger dans notre région. 
Pour de nombreuses actions de protection et de restauration de la nature, les communes sont des 
acteurs incontournables. 
 
 25e OBJET : Correspondances et communications/ Questions- réponses 
Correspondances et communications 

 Mme J. FUGER, Conseiller Groupe Transition Citoyenne, demande si la prochaine réunion 
du Conseil communal pourra avoir lieu en présentiel. 

M. le Bourgmestre répond que le Collège y réfléchit également et est à l'écoute de la demande. 

 M. le Président informe l'assemblée que le Conseil se réunira certainement à 2 reprises en 
juin. 

M. le Bourgmestre précise qu'il s'agira alors des lundis 14 et 28. Les conseillers seront informés dans 
le courant de la semaine. 

 M. Chr DEMOULIN, Echevin des travaux: 
       -les travaux se terminent à l'école primaire de La Minerie 
       -le fleurissement des villages a été réalisé, Froidthier est également fleuri cette année 
       -un fauchage "de sécurité" d'une largeur d'1,20 mètre va être effectué le long des accotements, le 
fauchage complet sera réalisé ultérieurement. 

 M. Chr. BAGUETTE, Echevin de la participation citoyenne et de l'Agriculture: 
       -les bâches pour la campagne de lutte contre les dépôts de déchets en bords de pâtures ont été 
placées ce lundi à différents endroits du territoire communal 
       -les bulletins de vote dans le cadre du projet participatif seront distribués dans les boîtes aux 
lettres ces jeudi et vendredi. 

 M. le Président rappelle que la balade interactive du Conseil communal des jeunes reste 
accessible jusqu'au 30 juin. 

Questions/ Réponses 

 Mme S. PROVOOST, Conseiller Groupe Transition Citoyenne, s'enquiert de l'HORECA, le 
groupe Transition Citoyenne a formulé plusieurs demandes mais actuellement aucune 
réalisation ne se concrétise. Nous sommes 5 mois après la première demande et seules les 
terrasses ont été étendues, où en sont les autres demandes? 

M. Chr. BAGUETTE, Echevin des Finances et du Commerce, informe l'assemblée que le travail est 
en cours depuis plusieurs semaines afin d'objectiver un soutien de la Commune au secteur 
économique. Le projet sera inscrit à l'ordre du jour d'une prochaine séance du Conseil communal. 
M. le Bourgmestre complète qu'il s'agit d'une des raisons pour lesquelles un Conseil communal 
supplémentaire sera convoqué mi- juin. 

 Mme S. PROVOOST, Conseiller Groupe Transition Citoyenne, demande si les écoles 
communales peuvent adhérer au projet BE WAPP "Ecole plus propre"? 

Mme Chr. CHARLIER, Echevine de l'Enseignement, répond que cette possibilité sera examinée 
attentivement. 

 Mme S. PROVOOST, Conseiller Groupe Transition Citoyenne, demande si une salle d'étude 
pour les jeunes sera opérationnelle à Thimister- Clermont? 

Mme Chr. CHARLIER, Echevine de l'Enseignement, informe l'assemblée de l'absence de demandes 
en ce sens. 
Mme C. DELHEZ, Conseiller Groupe Entente des Intérêts Communaux, précise que le Collège s'était 
renseigné sur le sujet et que les salles d'études ne rencontrent pas beaucoup de succès dans les 
communes environnantes. 

 M. H. MEYER, Conseiller Groupe Transition Citoyenne, rapporte l'interpellation d'un visiteur 
du cimetière de Froidthier concernant la pierre de l'ossuaire 

M. Chr. DEMOULIN, Echevin des travaux, répond qu'il se renseignera à cet effet. Il rappelle que ces 
travaux ont été partiellement subsidiés et validés par la Cellule cimetière de la Région wallonne. 
 



28 / 28 

 
Séance à huis clos 
 
Séance levée à 22h15. 
 
 
 


