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ADMINISTRATION COMMUNALE     Theux, le 6 juin 2011. 
        DE THEUX 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

CONSEIL COMMUNAL DU 6 JUIN 2011 
 

MEMO 
 

 

SEANCE PUBLIQUE 

 

1. INTERCOMMUNALE - A.I.D.E. - Approbation du contenu de l'ordre du jour de l'Assemblée générale 

ordinaire du 20 juin 2011. 

Le Conseil communal approuve le contenu de l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 20 juin 

2011 de l’Intercommunale A.I.D.E. 

 

2. INTERCOMMUNALE - CENTRE FUNERAIRE DE LIEGE ET ENVIRONS - Approbation du 

contenu de l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 17 juin 2011. 

Le Conseil communal approuve le contenu de l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 17 juin 

2011 de l’Intercommunale CENTRE FUNERAIRE DE LIEGE ET ENVIRONS. 

 

3. INTERCOMMUNALE - CENTRE HOSPITALIER PELTZER-LA TOURELLE - Approbation du 

contenu de l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 30 juin 2011. 

Le Conseil communal approuve le contenu de l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 30 juin 

2011 de l’Intercommunale CENTRE HOSPITALIER PELTZER-LA TOURELLE. 

 

4. INTERCOMMUNALE - FINIMO - Approbation du contenu de l'ordre du jour de l'Assemblée générale 

extraordinaire du 28 juin 2011. 

Le Conseil communal approuve le contenu de l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire du 28 juin 

2011 de l’Intercommunale FINIMO. 

 

5. INTERCOMMUNALE - FINIMO - Approbation du contenu de l'ordre du jour de l'Assemblée générale 

ordinaire du 28 juin 2011. 

Le Conseil communal approuve le contenu de l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 28 juin 

2011 de l’Intercommunale FINIMO. 

 

6. INTERCOMMUNALE - INTERMOSANE - Approbation du contenu de l'ordre du jour de l'Assemblée 

générale statutaire du 27 juin 2011. 

Le Conseil communal approuve le contenu de l'ordre du jour de l'Assemblée générale statutaire du 27 juin 

2011 de l’Intercommunale INTERMOSANE. 

 

7. INTERCOMMUNALE - INTRADEL - Approbation du contenu de l'ordre du jour de l'Assemblée 

générale ordinaire du 28 juin 2011. 

Le Conseil communal approuve le contenu de l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 28 juin 

2011 de l’Intercommunale INTRADEL. 

 

8. INTERCOMMUNALE - SLF - Approbation du contenu de l'ordre du jour de l'Assemblée générale 

ordinaire du 28 juin 2011. 

Le Conseil communal approuve le contenu de l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 28 juin 

2011 de l’Intercommunale SLF. 
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9. INTERCOMMUNALE - SLF - Approbation du contenu de l'ordre du jour de l'Assemblée générale 

extraordinaire du 28 juin 2011. 

Le Conseil communal approuve le contenu de l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire du 28 juin 

2011 de l’Intercommunale SLF. 

 

10. INTERCOMMUNALE - SLF FINANCES - Approbation du contenu de l'ordre du jour de l'Assemblée 

générale ordinaire du 28 juin 2011. 

Le Conseil communal approuve le contenu de l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 28 juin 

2011 de l’Intercommunale SLF FINANCES. 

 

11. INTERCOMMUNALE - SLF FINANCES - Approbation du contenu de l'ordre du jour de l'Assemblée 

générale extraordinaire du 28 juin 2011. 

Le Conseil communal approuve le contenu de l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire du 28 juin 

2011 de l’Intercommunale SLF FINANCES. 

 

12. INTERCOMMUNALE - SPI+ - Approbation du contenu de l'ordre du jour de l'Assemblée générale 

ordinaire du 27 juin 2011. 

Le Conseil communal approuve le contenu de l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 27 juin 

2011 de l’Intercommunale SPI+. 

 

13. INTERCOMMUNALE - TECTEO - Approbation du contenu de l'ordre du jour de l'Assemblée 

générale ordinaire du 30 juin 2011. 

Le Conseil communal approuve le contenu de l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 30 juin 

2011 de l’Intercommunale TECTEO. 

 

14. Création d’une nouvelle dénomination de rue pour le sentier n°194 Rue Chawieumont et 

renumérotation de cette rue – Approbation. 

Le Conseil communal, considérant qu'il y a lieu de créer une nouvelle dénomination de rue au sein de la rue 

Chawieumont (sentier n° 194) et de renuméroter une partie de cette rue suite à la création de nouveaux 

appartements, sur proposition du Collège communal, décide de dénommer " Chemin des Maraudeurs ", la 

voirie correspondant au sentier n° 194 et de renuméroter la rue Chawieumont où cela s'avère nécessaire. 

 

15. SERVICE REGIONAL D'INCENDIE - Acquisition d'un camion citerne 8000 litres - Acquisition d'une 

caméra thermique et de son chargeur véhicule - Approbation du cahier spécial des charges et fixation du 

mode de passation du marché. 

Le Conseil communal approuve le cahier spécial des charges relatif à l'acquisition d'une caméra thermique et 

de son chargeur véhicule pour équiper le nouveau camion citerne de 8.000 litres. 

 

16. SERVICE REGIONAL D'INCENDIE - Acquisition d'un camion citerne 8000 litres - Equipement 

intérieur du camion - Approbation du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du 

marché. 

Le Conseil communal se remémore l'approbation de la participation financière de la Commune à hauteur de 

70.000€ (25%) pour l'acquisition d'un camion citerne 8000 litres et décide d'approuver l'extension de marché 

afin d'acquérir une partie des équipements complémentaires du camion. 

 

17. Convention 2011 de Collaboration Prézone Opérationnelle Zone IV - Adhésion. 

Le Conseil communal approuve la convention 2011 de collaboration prézone opérationnelle zone IV (du 

01/01/11 au 31/12/11). 

 

18. Désignation d'un ingénieur pour la surveillance d'un chantier - Approbation du cahier spécial des 

charges et fixation du mode de passation du marché - Ratification. 

Le Conseil communal ratifie la décision du Collège communal du 1er avril 2011 approuvant le cahier spécial 

des charges relatif à la désignation d'un ingénieur pour la surveillance du chantier de l'hôtel de ville. 

 

19. Résultat de l’activité du Service des Eaux de l’exercice 2010 – Approbation. 

Le Conseil communal approuve les comptes d'exploitation analytiques et l'augmentation du CVD qui est porté 

à 2,22 €. 
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20. CPAS - Modification budgétaire 1/2011 – Approbation. 

Le Conseil communal approuve la modification budgétaire 1/2011 : 

 

Recettes ordinaires  4 219 453,46 € 

Dépenses ordinaires  4 121 812,89 € 

Résultat        97 640,57 € 

 

Recettes extraordinaires 2 638 527,69 € 

Dépenses extraordinaires      40 647,90 € 

Résultat   2 597 879,79 € 

 

21. Compte de l'exercice 2010 de la Fabrique d'Eglise de Saint-Lambert de La Reid – Approbation. 

Le Conseil communal émet un avis favorable à l'approbation du présent compte : 

 

Recettes 16 456,24 € 

Dépenses 12 924,60 € 

Excédent   3 531,64 € 

 

Participation communale aux frais ordinaires du culte 4405 €. 

 

22. ASBL ACADEMIE PASCAL TASKIN - Contrôle de l'utilisation de la subvention pour l'exercice 2009-

2010 – Avis / Octroi d'une subvention pour l'exercice 2010-2011 - Approbation. 

Le Conseil communal approuve l'octroi d'une subvention de 30 000,00 € pour l'exercice 2011 afin de couvrir 

les frais de fonctionnement en général et en référence avec ses statuts. 

 

23. ASBL CENTRE CULTUREL REGIONAL DE VERVIERS - Contrôle de l'utilisation de la subvention 

pour l'exercice 2010 – Avis / Octroi d'une subvention pour l'exercice 2011 - Approbation. 

Le Conseil communal approuve l'octroi d'une subvention de 1 425,00 € afin de couvrir une partie des frais de 

fonctionnement en références avec ses statuts. 

 

24. ASBL COMPAGNONS DE FRANCHIMONT - Contrôle de l'utilisation de la subvention pour l'exercice 

2010 – Avis / Octroi d'une subvention pour l'exercice 2011 - Approbation. 

Le Conseil communal approuve l'octroi d'une subvention de 4 250,00 € afin de couvrir les frais de 

fonctionnement et en références aves ses statuts. 

 

25. ASBL ROYAL SYNDICAT D'INITIATIVE DE THEUX - Contrôle de l'utilisation de la subvention 

pour l'exercice 2010 - Avis / Octroi d'une subvention pour l'exercice 2011 - Approbation. 

Le Conseil communal approuve l'octroi d'une subvention de 700,00 € pour l'édition du dépliant sur Theux. 

 

26. Ordonnance de police portant règlement complémentaire à la police de la circulation routière - 

Suppression d'un passage pour piétons à Polleur, Avenue Félix Deblon. 

A la demande du Collège communal, le Conseil communal décide de la suppression d’un passage pour piétons 

Avenue Félix Deblon, afin qu’un système d’éclairage puisse être mis en place à un autre passage de ce type à 

hauteur de la pharmacie de la même avenue (étant donné qu’il ne peut pas y avoir à proximité d’un passage 

éclairé un autre passage qui ne le soit pas). 

 

27. Parcelles cadastrées Theux, 1ère division, section A n°544c partie et n°520c partie - Modification du 

projet d'échange et d'acquisition -Approbation. 

Le Conseil communal marque un accord de principe et fixe les conditions pour échanger une partie de la 

parcelle cadastrée Theux, 1ère division, section A n°544c contre une partie  de la parcelle cadastrée Theux, 

1ère division, section A n°520c et pour acquérir une autre partie de cette parcelle n°544c. 

 

28. Echange de parties des parcelles cadastrées Theux, 1ère division, section A n° 544c et n° 520c et 

acquisition de la surface non échangée de la parcelle n° 544c - Projet d'acte – Approbation. 

Considérant la décision précédente du Conseil marquant un accord de principe pour procéder à l'échange de 

parcelles 544c partie et 520c partie et d'acquérir le reste de la parcelle n° 544c et en fixant les conditions, 

attendu qu'une demande de modification a été solicitée, considérant que la commune est en possession du 

projet d'acte préparé par M. le notaire CORNE et qu'il répond aux conditions émises, le Conseil l'approuve. 
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29. Acquisition de la parcelle cadastrée Theux, 1ère division, section A n°544a partie "Place du Vinâve +17" 

- Projet d'acte – Approbation. 

Considérant la décision précédente du Conseil marquant un accord de principe pour l'acquisition de la parcelle 

cadastrée Theux, 1ière division, section A n° 544a partie "Place du Vinâve + 17"et en fixant les conditions, 

considérant que la commune est en possession du projet d'acte préparé par M. le notaire THIRY et qu'il répond 

aux conditions émises, le Conseil l'approuve. 

 

30. Régie theutoise - Convention de collaboration - Décompte des heures prestées en 2010 et prévisions pour 

2011 et 2012. 

Le Conseil communal approuve le décompte des prestations effectuées par la commune pour la Régie theutoise 

en 2010 et la révision des prestations prévues pour 2011 et 2012. 

 

31. Service d'incendie - Réalisation d'une nouvelle caserne pour le service régional d'incendie -  

Modifications - Approbation du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du marché. 

Le Conseil communal approuve les modifications apportées au CSC et approuve l'avis de marché. 

 

32. Acquisition d'un traceur couleur A0 et d'un logiciel de dessin et d'architecture - Approbation du 

cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du marché. 

Le Conseil communal approuve le cahier spécial des charges minimum destiné à l'acquisition d'un traceur 

couleur A0 et d'un logiciel de dessin et d'architecture. 

 

33. Acquisition d'une station totale de topographie - Approbation du cahier spécial des charges et fixation 

du mode de passation du marché. 

Le Conseil communal approuve le cahier spécial des charges minimum destiné à l'acquisition d'une station 

totale de topographie et d'un traceur couleur A0. 

 

 


