
ADMINISTRATION COMMUNALE               Theux, le 2 juin 2014. 

              DE THEUX 

 

CONSEIL COMMUNAL DU 2 JUIN 2014 

MEMO 

 

SEANCE PUBLIQUE 

 

1. Intercommunale AIDE - Approbation du contenu de l'ordre du jour de l'Assemblée générale 

ordinaire du 16 juin 2014. 
 

Le Conseil communal approuve l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 16 juin 2014 de 

l'Intercommunale AIDE. 

 

2. Intercommunale ECETIA COLLECTIVITES SCRL - Approbation du contenu de l'ordre du jour 

de l'Assemblée générale ordinaire du 24 juin 2014. 

 

Le Conseil communal approuve l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 24 juin 2014 de 

l’Intercommunale Ecetia Collectivités SCRL. 

 

3. Intercommunale ECETIA SCRL - Approbation du contenu de l'ordre du jour de l'Assemblée 

générale ordinaire du 24 juin 2014. 

 

Le Conseil communal approuve l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 24 juin 2014 de 

l’Intercommunale Ecetia SCRL. 

 

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

ordinaire du 27 juin 2014. 
 

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

2014 de l'Intercommunale FINIMO. 

 

5. Intercommunal NEOMANSIO – Approbation du contenu de l’ordre du jour de l’Assemblée 

générale ordinaire du 18 juin 2014. 

 

Le Conseil communal approuve le contenu de l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 18 juin 

2014 de l’Intercommunale Neomansio. 

 

6. Intercommunale ORES ASSETS – Approbation du contenu de l’ordre du jour de l’Assemblée 

générale du 26 juin 2014. 

 

Le Conseil communal approuve le contenu de l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 26 juin 2014 de 

l’Intercommunale Ores Assets 

 

7. Intercommunale SPI - Approbation du contenu de l'ordre du jour de l'Assemblée générale 

ordinaire du 23 juin 2014 

 

Le Conseil communal approuve le contenu de l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 23 juin 

2014 de l'Intercommunale SPI. 

 

 

 

 



8. Intercommunale SPI - Approbation du contenu de l'ordre du jour de l'Assemblée générale 

extraordinaire du 23 juin 2014 

 

Le Conseil communal approuve le contenu de l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire du 23 

juin 2014 de l'Intercommunale SPI. 

 

9. Intercommunale TECTEO - Approbation du contenu des ordres du jour des Assemblées 

générales extraordinaire et ordinaire du 20 juin 2014. 

 

Le Conseil communal approuve le contenu des ordres du jour des Assemblées générales ordinaire et 

extraordinaire de cette intercommunale qui auront lieu le 20 juin prochain. 

 

10. Régie Communale Autonome - Démission de Mme Marie-France PAROTTE-BREDA et 

nomination d'un nouvel administrateur. 

 

Le Conseil Communal prend connaissance de la démission de Mme Marie-France PAROTTE-BREDA en 

tant qu'administratrice de la Régie communale autonome et décide de nommer un nouvel administrateur. 

 

11. Plan de cohésion sociale 2009-2013 - Approbation du rapport d'activités 2013. 

 

Le Conseil communal approuve le rapport d'activités 2013 du Plan de Cohésion sociale. 

 

12. Réfection de la dalle d'accès à Saint-Roch - Approbation du cahier spécial des charges et fixation 

du mode de passation du marché. 

 

Le Conseil approuve le cahier spécial des charges destiné à réfectionner la dalle d'accès à Saint-Roch. 

 

13. Aliénation de l'immeuble place du Perron, 6 et du rez-de-chaussée de l'immeuble place du Perron, 

8 - Désignation de l'acquéreur, convention d'option, projet d'acte – Approbation. 

 
Considérant la délibération du Conseil communal du 23 décembre 2013 marquant un accord de principe pour procéder, 

de gré à gré, au prix minimum de 305.000 euros, à l’aliénation, en un seul lot, de l’immeuble sis place du Perron, 6 et 

du rez-de-chaussée de l’immeuble sis place du Perron, 8 et celle du 3 février 2014 fixant des conditions supplémentaires 

pour cette aliénation, le Conseil communal retient la SPRL Les Potes, ayant son siège social à 4800 Verviers, Pont Saint 

Laurent ,33 comme candidat « acquéreur par option d’achat » de l’immeuble place du Perron, 6 et du rez-de-chaussée 

de l’immeuble place du Perron, 8 au montant de 305.000 euros dans le respect du projet d’acte établi par les notaires 

Thiry et Corne. Le Conseil communal approuve, en outre, le projet d’acte établi par les notaires Thiry et Corne. 
 

14. Comité de Jumelage Theux-Terrasson - Contrôle de la subvention accordée en 2013 - Octroi 

d'une subvention pour l'exercice 2014 – Approbation. 

 

Le Conseil communal contrôle la manière dont les subsides pour 2013 ont été utilisés et octroie une 

subvention pour l'exercice 2014 de 2.500,00 €. 

 

15.   Commerces du Pays de Theux – Contrôle de l’utilisation de la subvention de l’exercice 2013 – 

Octroi d’une subvention pour l’exercice 2014 – Approbation. 

 

Le Conseil communal approuve l'octroi d'une subvention de 1.500,00 € pour couvrir les frais de 

fonctionnement. L'association a pour mission de promouvoir et de défendre les activités économiques et 

sociales du commerce sur le territoire theutois. 

 

 

 

 

 



16.   ASBL Royal Syndicat d’initiative de Theux-Franchimont – Contrôle de l’utilisation de la 

subvention de l’exercice 2013 – Octroi d’une subvention pour l’exercice 2014 – Approbation. 

 

Le Conseil communal décide d''octroyer, à l'ASBL Royal Syndicat d'Initiative de Theux-Franchimont, une 

subvention de 17.500,00 € afin de couvrir les frais de fonctionnement en général et en rapport avec les 

statuts. L'ASBL a pour objet de conserver, d'entretenir et de développer tout ce qui confère à la commune de 

Theux, son caractère de but de tourisme et d'endroit de villégiature. Les compte, bilan, rapport de gestion sur 

les activités devront nous être transmis au plus tard dans les trois mois après le dépôt des comptes et bilan au 

greffe du tribunal de commerce. La commune se garde le droit de réclamer tout autre document comptable 

nécessaire à éclaircir certains points après analyse des résultats. 

 

17. Budget de l'exercice 2014 de la Fabrique d'Eglise Saint-Roch de Jehanster – Avis. 

 

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

Recette : 18.199,00 €  

Dépense : 18.199,00 €  

Solde : 0 €  

Avec une participation communale ordinaire de 6205,00 €. 

 

18. Compte de l'exercice 2013 de la Fabrique d'église Saint Georges d'Oneux – Avis. 

 

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

Recettes : 18.267,50 € 

Dépenses : 13.256,86 € 

Excédent: 5.010,67 € 
 

19. Compte de l'exercice 2013 de la Fabrique d'église Saint Augustin de Juslenville – Avis. 

 

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

Recettes : 46.814,88 € 

Dépenses : 27.889,34 € 

Excédent: 18.925,54 € 

Avec une participation ordinaire de la commune de 13.775,90 €. 
 

 

URGENCE 

 

1. Intercommunale CHPLT - Approbation du contenu de l'ordre du jour de l'Assemblée générale 

ordinaire du 26 juin 2014. 

Le Conseil communal approuve le contenu de l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 26 juin 

2014 de l’intercommunale CHPLT. 

 

2. Intercommunale INTRADEL - Approbation du contenu de l'ordre du jour de l'Assemblée 

générale ordinaire du 26 juin 2014. 

Le Conseil communal approuve le contenu de l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 26 juin 

2014 de l’intercommunale INTRADEL. 

 

 

POINT AJOUTE 

 

3. Point ajouté à la demande d'une Conseillère communale, Mme Gaëlle Degive : "Theux : 

commune sans pesticide". 

Le Conseil communal prend connaissance de la demande de Mme la Conseillère communale Gaëlle Degive. 


