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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 21 décembre 2020 
 

 
Présents : M. Lambert DEMONCEAU, Bourgmestre-Président; 

Mme Cécile HUYNEN- DELHEZ, M. Gaston SCHREURS, Mme Alice JACQUINET, M. 
Christophe DEMOULIN, Échevins ; 
 
MM. Christian BAGUETTE, Hubert AUSSEMS, Herbert MEYER, Mme Christine 
CHARLIER, M. Didier HOMBLEU, Mlle Caroline JACQUET, M. Guillaume DHEUR, 
Mme Marie- Emmanuelle JEANGETTE, Mme Joanne FUGER, M. Joseph 
SCHNACKERS, Mme Sandra PROVOOST, Conseillers communaux; 
 
M. Jean- Pierre DENIS, Mme Martine ENDRON, Mme Geneviève BRAGARD, Mme 
Marie- Anne LORMIEZ, M. Alain COMPERE, M. Philippe BRACH, M. Edmond 
SCHYNS, Conseillers C.P.A.S.; 
M. Philippe STASSEN, Directeur général du C.P.A.S. 
MM. Hubert AUSSEMS, Jean- Pierre DENIS, Mme Martine ENDRON, Mme 
Geneviève BRAGARD, Mme Marie- Anne LORMIEZ, M. Alain COMPERE, M. Philippe 
BRACH, Conseillers CPAS. 
Mme Gaelle FISCHER, Directrice générale communale – Secrétaire de séance. 
 
Conformément au Décret du 1er octobre 2020 du Parlement Wallon organisant 
jusqu’au 31 mars la tenue des réunions des organes communaux et provinciaux, la 
séance du Conseil conjoint de ce lundi 21 décembre 2020 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. 

Excusée : Mme Marie- Astrid HUYNEN- KEVERS, Présidente du C.P.A.S. démissionnaire, est 
absente et excusée 

 
Monsieur le Président ouvre la séance à 20h00. 
 
 
Séance publique 
 

1er OBJET : 
Synergies et économies d'échelle entre les 2 administrations- Rapport du 
Comité de concertation 

Le Conseil, communal et de l'action sociale, conjointement réunis, 
Vu le Code de la Démocratie et de la Décentralisation, plus particulièrement son article L1122-11, 
Vu la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976, plus particulièrement son article 26bis, 
Vu le modèle de rapport annuel arrêté par le Gouvernement wallon du 28 mars 2019, 
Considérant que le modèle comprend: 

 un tableau d'évaluation des synergies existantes 

 un tableau des synergies programmées 

 un tableau reprenant les marchés publics attribués individuellement ou en synergies 
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Vu le rapport des synergies 2020 rédigé et proposé par les Directeurs généraux de la Commune et du 
CPAS, 
Vu la réunion du CODIR du 7 décembre 2020, 
Vu la réunion du Comité de Concertation CPAS-Commune du 8 décembre 2020, 
Vu le rapport sur les synergies entre les 2 administrations établi lors de cette réunion, 
Prend connaissance du rapport sur les synergies lui présenté. 
 2e OBJET : Correspondances et communications/ Questions- réponses 
Questions- Réponses 

 M. H. MEYER, Conseiller communal Groupe Transition Citoyenne, demande si l'octroi d'un 
second pilier de pension déjà en vigueur pour le personnel communal le sera également 
pour le personnel du C.P.A.S. 

M. L. DEMONCEAU, Bourgmestre, répond que les 2 institutions ont attribué le marché de service 
mais qu'au C.P.A.S, l'étude doit encore être examinée, notamment dans sa dimension budgétaire. 

 M. J.-P. DENIS, Conseiller de l'Action sociale Groupe E.I.C., demande si l'étude a 
également été réalisée pour le C.P.A.S. 

M. le Bourgmestre répond par l'affirmative concernant l'étude dans son acceptation la plus large mais 
pas au niveau des comptes individuels des agents. 
L'analyse est également plus complexe pour les agents du C.P.A.S., le personnel de la maison de 
repos bénéficiant déjà par ailleurs d'un régime spécial dont il faudra tenir compte. 

 Mme M. ENDRON, Conseiller de l'Action sociale, Groupe Transition Citoyenne, demande si 
le Procès- verbal du Conseil conjoint de 2019 ne doit pas être soumis à approbation ce jour. 

Mme la Directrice générale informe l'assemblée que le Procès- verbal de 2019, transmis avec la 
convocation à la présente séance, est réputé approuvé en l'absence de remarques formulées en 
séance. 
 
 
Séance levée à 20h10. 
 
 
 

 
  
 


