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CONSEIL COMMUNAL DU 10 JANVIER 2011 
 

MEMO 
 
 
SEANCE PUBLIQUE 
 
1. Démission d'une Conseillère commmunale – Acceptation. 
Le Conseil communal accepte la démission de Melle Laure DEFOSSE de ses fonctions de Conseillère communale. 
 
2. Vérification des pouvoirs, prestation de serment et installation de Mr Christophe BERTON en qualité de 
Conseiller communal suite à la démission de Melle Laure DEFOSSE. 
Après vérification de ses pouvoirs, Monsieur Christophe BERTON prête serment et est installé en tant que Conseiller 
communal, en remplacement de Melle Laure DEFOSSE démissionnaire. 
 
3. Tableau de préséance - Modification. 
Le Conseil communal modifie le tableau de préséance suite à l'installation de Monsieur Christophe BERTON en tant 
que Conseiller communal, en remplacement de Melle Laure DEFOSSE démissionnaire. 
 
4. Commissions Communales – Désignations de mandataires en remplacement de Melle Laure DEFOSSE 
démissionnaire. 
Le Conseil communal désigne Christophe BERTON pour remplacer Melle Laure DEFOSSE aux Commissions 
communales. 
 
5. Commission Paritaire Locale de l’Enseignement – Désignation d’un membre effectif en remplacement de 
Melle Laure DEFOSSE démissionnaire. 
Le Conseil communal désigne Christophe BERTON comme membre effectif de la Commission Paritaire Locale de 
l’Enseignement, en remplacement de Melle Laure DEFOSSE démissionnaire. 
 
6. Conseil de Police – Désignation d’un Conseiller de Police en remplacement de Melle Laure DEFOSSE 
démissionnaire. 
Le Conseil communal désigne Christophe BERTON comme Conseiller de Police, en remplacement de Melle Laure 
DEFOSSE démissionnaire. 
 
7. Commission Consultative d’Aménagement du Territoire et de Mobilité – Désignation d’un membre 
suppléant en remplacement de Melle Laure DEFOSSE démissionnaire. 
Le Conseil communal désigne Christophe BERTON comme membre suppléant de la CCATM, en remplacement de 
Melle Laure DEFOSSE démissionnaire. 
 
8. Les Amis de l’Académie de Musique de Theux ASBL – Désignation d’un mandataire en remplacement de 
Melle Laure DEFOSSE démissionnaire. 
Le Conseil communal désigne Christophe BERTON pour remplacer Melle Laure DEFOSSE au sein de l’ASBL Les 
Amis de l’Académie de Musique de Theux. 
 
9. Conseil de Participation de l’Ecole de Theux – Désignation d’un membre suppléant en remplacement de 
Melle Laure DEFOSSE démissionnaire. 
Le Conseil communal désigne Christophe BERTON comme membre suppléant du Conseil de Participation de l’Ecole 
de Theux, en remplacement de Melle Laure DEFOSSE démissionnaire. 
 
10. Exercice de la fonction supérieure de Secrétaire communal - Ratification. 
Le Conseil communal ratifie la décision du Collège communal du 10/12/10 chargeant M. MONVILLE de la fonction 
supérieure de Secrétaire communal en remplacement du titulaire en congé pour la période du 20/12/2010 au 
24/12/2010. 
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11. Fusion par absorption de l'ALG par TECTEO - Proposition d'un candidat pour le poste de commissaire aux 
comptes - Ratification. 
Suite à la fusion par absorption de l’ALG par TECTEO, le Conseil communal ratifie la décision du Collège communal 
du 22 décembre 2010 qui était de proposer un candidat pour le poste de commissaire aux comptes. 
 
12. Distribution d'eau - Extension du réseau de distribution d'eau - Extension rue les Combles - Mode de 
passation des marchés et fixation d'un crédit budgétaire - Approbation. 
Le Conseil communal engage un crédit destiné à procéder à l'extension du réseau de distribution d'eau en vue 
d'alimenter en eau une habitation, rue Le Combles. 
 
13. Distribution d'eau - Extension du réseau de distribution d'eau - Extension rue Tillot - Lotissement De 
Limbourg - Mode de passation des marchés et fixation d'un crédit budgétaire – Approbation. 
Le Conseil communal engage un crédit destiné à procéder à l'extension du réseau de distribution d'eau en vue 
d'alimenter en eau le lotissement De Limbourg, rue Tillot. 
 
14. N697 - Réhabilitation de la Route du Maquisard PM3000 à PM4200 - Convention de marché  conjoint - 
Approbation. 
Le Conseil communal décide de marquer son accord sur la convention proposée entre la DGO1 et la Commune de 
Theux relative à la réalisation de travaux conjoints route du Maquisard du PM3000 au PM4200. 
  
15. Travaux subsidiables de boisement 'hors zone PDR' - Triage 140 de La Porallée - Compartiment 149 Vieux 
Pasay Est parcelle 1- Devis SS/813/13/2006 - Demande de liquidation de subsides. 
Le Conseil communal sollicite la liquidation des subventions (soit 1.893,39 euros HTVA) par rapport au montant de 
5.592,5 euros HTVA des factures liées à l'exécution des travaux de boisement. 
 
16. Travaux subsidiables de boisement 'hors zone PDR' - Triage 170 Bois du Staneux - Compartiment 230 La 
Roche aux Tchets parcelle 9- Devis SS/813/11/2006 - Demande de liquidation de subsides. 
Le Conseil communal sollicite la liquidation des subventions (soit 5.333,92 euros HTVA) par rapport au montant de 
16.815,25 euros HTVA des factures liées à l'exécution des travaux de boisement. 
 
17. Convention de commodat des parcelles cadastrées Theux, 3ième division, section B n° 960a et 891 en lieux-
dits 'Fraineux' et 'Petits Acquis' – Approbation.  
Considérant que les parcelles communales cadastrées Theux, 3ième division, section B n° 960a et 891 en lieux-dits 
'Fraineux' et 'Petits Acquis' ne sont grevées d'aucune location et sont situées de part et d'autre de la parcelle cadastrée 
Theux, 3ème division, section B n°892b, libre de bail à ferme, du CPAS de Theux, le Conseil communal signe une 
convention de commodat avec le CPAS de Theux permettant au CPAS de retirer un revenu annuel de ces biens en 
organisant une vente d'herbes sur pied de l'ensemble sans en hypothéquer le devenir qui est d'introduire un dossier 
d'urbanisation. 
 
18. Résiliation de commun accord suite au non-échange de biens de la convention du 12 février 2009 relative au 
transfert du bail à ferme de la parcelle  Verviers, 6ième div., sect. E n° 58d - Conditions de nouveaux baux – 
Approbation. 
Le Conseil communal approuve de commun accord la résiliation de la convention du 12 février 2009 relative au 
transfert du bail à ferme de la parcelle cadastrée Verviers, 6ème division, section E n°58d et approuve les nouveaux 
baux de fermage en liaison avec les démarches précédemment entreprises dans le cadre de cette convention. 
 
19. Résiliation de commun accord de la convention du 30 septembre 2008 relative à l'échange des biens Verviers, 
6ième division, section E n° 58d et Theux, 1ière division, section B n° 986d3 et adoption de conditions – 
Approbation. 
Le Conseil communal approuve la résiliation de commun accord de la convention du 30 septembre 2008 avec la SA 
ERPAL relative à l'échange de biens immobiliers cad. Verviers, 6ième division, section E n° 58d et Theux, 1ière 
division, section B n° 986d3, et approuve quelques dépenses à engager dans le cadre de la clôture de ce dossier. 
 
20. Aliénation à la SPGE d'emprises en sous-sol et en pleine propriété dans la parcelle Theux, 1ère division, 
section B n°999e - Projet d'acte remanié – Approbation. 
Considérant que le Conseil d'administration de la Régie communale autonome a amendé le projet d'acte approuvé par le 
Conseil communal le 7 juin 2010 de manière à limiter la servitude à l'avantage de la Commune et de la R.C.A., et que la 
SPGE a marqué son accord pour modifier la clause de servitude, le Conseil communal approuve le projet d'acte 
remanié. 
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21. Modification budgétaire 2/2010 de la Fabrique d'Eglise Saints Hermès et Alexandre de THEUX – 
Approbation. 
Le Conseil communal émet un avis favorable à l'approbation de la présente modification budgétaire : 
Recettes     58.542,79 
Dépenses   58.542,79 
 
22. Modification  budgétaire 1/2010 de la Fabrique d'Eglise Notre Dame de Polleur - AVIS. 
Le Conseil communal émet un avis favorable à l'approbation de la présente modification budgétaire : 
Recettes      15.139 € 
Dépenses    15.139 € 
 
23. Budget de l'exercice 2011 de la Fabrique d'Eglise  Saint-Roch de Jehanster - AVIS. 
Le Conseil communal émet un avis favorable au budget de l'exercice 2011 : 
Recettes    25.834,92 € 
dépenses   25.834,92 € 
Excédent         0 
avec une participation communale ordinaire de 3.495,66 €. 
 
24. Finances - Collège communal - Frais de parcours - Utilisation de véhicules personnels pour les missions de 
service - Approbation. 
Le Conseil communal attribue aux Membres du Collège communal un contingent kilométrique de 10.000 Km pour 
l'exercice 2011. 
 
25. Patro de Theux - Subvention de l'exercice 2009 - Contrôle de l'utilisation - Avis  /  Subvention pour l'exercice 
2010 - Approbation. 
Le Conseil communal décide d'octroyer au Patro de Theux une subvention d'un montant de 575,00 € afin de couvrir les 
frais d'animation des jeunes. 
 
26. Comité de Jumelage - Subvention pour l'exercice 2011 – Approbation. 
Le Conseil communal décide d’octroyer une subvention d'un montant de 2.000,00 € afin de couvrir les frais de 
fonctionnement des diverses organisations durant l'année 2011. 
 
27. Club Tennis de Table de Theux - Comptes de l'exercice 2009/2010 - Avis / Subvention pour l'exercice 2010 - 
Approbation. 
Le Conseil communal décide d’octroyer une subvention de 1.408,50 € afin de couvrir les frais d'encadrement des jeunes 
et couvrir la location des infractructures sportives. 
 
28. ASBL Tennis Club de Theux - Comptes de l'exercice 2009 - Avis / Subvention pour l'exercice 2010 - 
Approbation. 
Le Conseil communal décide  
- d’octroyer une subvention d'un montant de 5.443,50 € afin de couvir les frais d'encadrement des Jeunes ainsi que la 
location des infrastructures sportives 
- de mettre à disposition  des terrains et des locaux, à titre gratuit, dont la valeur locative non indexée est estimée à 
9.947,00 €. 
 
29. ASBL Theux Basket Club - Subvention encadrement jeunes  exercice 2010 - Approbation.  
Le Conseil communal décide d’octroyer une subvention d'un montant de 3.372,00 € afin de couvrir les frais 
d'encadrement des jeunes ainsi que la location des infrastructures sportives. 
 
30. INTERCOMMUNALE - INTERMOSANE - Approbation du contenu de l'ordre du jour de l'Assemblée 
générales statutaire du 19 janvier 2011. 
Le Conseil communal approuve le contenu de l’ordre du jour de l’Assemblée générale statutaire du 19 janvier 2011 de 
l’Intercommunale INTERMOSANE. 
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