ADMINISTRATION COMMUNALE DE THEUX

Theux, le 06 mars 2017

CONSEIL COMMUNAL DU 03 AVRIL 2017
MÉMO

SÉANCE PUBLIQUE
1.

Comptes - Exercice 2016 – Arrêt

Arrête le compte de l'exercice 2016.

2.

Groupe AA Harmonie - Contrôle de l'utilisation de la subvention pour l'exercice 2016 - Octroi
d'une subvention pour l'exercice 2017

Décide de leur octroyer une subvention d'un montant de 594,00 €.

3.

Centre médical héliporté - Contrôle de l'utilisation de la subvention 2016 - Octroi d'une
subvention pour l'exercice 2017

Décide de leur octroyer une subvention de 3018,25 € pour l'exercice 2017

4.

Vélo Club Pollinois - Contrôle de l'utilisation de la subvention pour l'exercice 2016 - Octroi
d'une subvention pour l'exercice 2017

Décide de leur octroyer une subvention de 300 €.

5.

X Fragile-Europe - Contrôle de l'utilisation de la subvention pour l'exercice 2016 - Octroi d'une
subvention pour l'exercice 2017

Décide de leur octroyer une subvention d'un montant de 175 €.

6.

Maison de la Laïcité - Contrôle de l'utilisation de la subvention de 2016 - Octroi d'une
subvention pour l'exercice 2017

Décide de leur octroyer une subvention de 2.500,00 € pour l'exercice 2017.

7.

Intercommunale AIDE - Egouttage - Souscription de parts C – Approbation

Décide de souscrire des parts C au capital de l’A.I.D.E. à concurrence de 126.649,97 € correspondant à la quotepart financière communale.

8.

Extratrail Theux - Octroi d'une subvention pour l'exercice 2017

Décide de leur octroyer une subvention de 7.500,00 €.

9.

Fabrique d'église de Winamplanche - Comptes de l'exercice 2016 – Approbation

Approuve les comptes de l'exercice 2016 portant:
En recettes la somme de 18.736,22 €
En dépenses la somme de 7.401,00 €
Et clôture par un boni de 11.335,22 €

10.

Fabrique d'église de Theux - Compte de l'exercice 2016 – Approbation

Approuve les comptes de l'exercice 2016 portant:
En recettes la somme de 96.210,06 €
En dépenses la somme de 59.420,74 €
Et clôture par un boni de 36.789,32 €

11.

Fabrique d'église de Polleur - Comptes de l'exercice 2016 – Approbation

Approuve les comptes de l'exercice 2016 portant:
En recettes la somme de 26.036,97 €
En dépenses la somme de 15.434,32 €
Et clôture par un boni de 10.602,65 €

12.

Fabrique d'église de Becco - Comptes de l'exercice 2016 – Approbation

Approuve les comptes de l'exercice 2016 portant:
En recettes la somme de 18.386,37 €
En dépenses la somme de 10.350,27 €
Et clôture par un boni de 8.036,10 €

13.

Fabrique d'église de La Reid - Comptes de l'exercice 2016 – Approbation

Approuve les comptes de l'exercice 2016 portant:
En recettes la somme de 15.11,32 €
En dépenses la somme de 8.892,89 €
Et clôture par un boni de 6.157,82€

14.

Tronçon du chemin repris à l'atlas de Theux sous le n° 4 et tronçon du sentier repris à l'atlas
de Theux sous le n °137 dans sa traversée de la parcelle cadastrée Theux, 1ière division, section
A n° 1096e - Proposition d'élargissement partiel du chemin et déplacement du tronçon du
sentier

Comme prévu dans le permis de lotir octroyé à M. Jean Beauve, un plan définitif a été levé et dressé par M. le
géomètre X. Denooz après l’achèvement des travaux.
L’enquête de commodo et incommodo n’ayant donné lieu à aucune réclamation, le Conseil communal décide de
proposer au Collège provincial l’élargissement partiel du chemin repris à l’atlas de Theux sous le n°4 en
incorporant une emprise de 107 m² et le déplacement d’un tronçon du sentier repris à l’atlas de Theux sous le
n°237 dans sa traversée de la parcelle cadastrée Theux, 1ière division, section A n° 1096e (lot 3 du lotissement
Beauve), tels que figurés au plan susmentionné.

15.

Bail emphytéotique du bâtiment de l'ancienne gare de Theux et d'un terrain, rue de la
Station,4-5.- Projet de bail emphytéotique et plan modifiés - Approbation.

Acte que suite à l'annulation de l'échange de terrains entre la SNCB et des riverains, le plan relatif à l'emphytéose
a été modifié ainsi que quelques points de la convention (désignation du bien, origine de propriété, occupation,
...). Le Conseil ayant approuvé l'ancienne convention et l'ancien plan, approuve les documents tels que modifiés.

16.

Projet de règlement complémentaire - Création d'une zone de stationnement à Polleur place
Sainte Sévère

Le Conseil approuve le règlement complémentaire relatif à la création d'une zone de stationnement à Polleur place
Sainte Sévère.

17.

Projet de règlement complémentaire - Création d'un double sens unique de circulation rue
Rocheux

Le Conseil approuve le règlement complémentaire relatif à la création d'un double sens unique de circulation à
Theux rue Rocheux.

18.

Projet de règlement complémentaire - Circulation routière concernant la création d'une zone
de stationnement et la modification d'un emplacement de stationnement pour PMR à Marché

Le Conseil approuve le règlement complémentaire relatif à la création d'une zone de stationnement et la
modification d'un emplacement de stationnement à mobilité réduite au village de Marché.

19.

Projet de règlement complémentaire - Création d'un sens unique rue de la Hoëgne.

Le Conseil approuve le règlement complémentaire relatif à la création d'un sens unique à Theux rue de la Hoëgne.

20.

Amélioration des diverses voiries - Année 2017 - Modification – Ratification

Le Conseil ratifie la décision du Collège communal relative à l'aménagement de la rue de la Station.

21.

Protocole d'accord relatif au déplacement des conduites d'eau dans le cadre des travaux
d'assainissement et d'égouttage financés par la SPGE – Approbation

Le Conseil approuve le nouveau protocole d'accord relatif au déplacement des conduites d'eau dans le cadre des
travaux d'assainissement et d'égouttage financés par le SPGE.

22.

Ordonnance de Police Administrative Générale de Theux - Placement de terrasse HORECA sur
le domaine public - Modification.

Le Conseil communal décide de modifier l'Ordonnance de Police Administrative Générale de Theux pour le
placement des terrasses HORECA sur le domaine public en supprimant l'article 9.6.3

23.

INTRADEL - Proposition d'actions de prévention en 2017 - Mandat à INTRADEL

Le Conseil communal décide de mandater INTRADEL pour organiser:
- des séances de formation au compostage à domicile;
- une action de sensibilisation à la prévention des déchets pour les enfants: création d'un jeu de société coopératif
"Prof Zéro Déchet".

