CONSEIL COMMUNAL DU 20 JUIN 2006
MEMO

SEANCE PUBLIQUE
-Communication(s)
- Procès-verbal de vérification de caisse du Receveur en date du 30 novembre 2005
- Election du nouveau Président du S.I. de Polleur - Information

1. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – Projet de révision du Plan Communal d'Aménagement (PCA) dit "Grands Prés
– Concorde – Petit Vinâve" – Adoption du périmètre
L’adoption du périmètre de révision du PCA est un préalable nécessaire à l’attribution du marché de service à un auteur
de projet. Le PCA sera revu dans son ensemble, le périmètre de révision étant identique au périmètre du PCA à réviser.

2. BATIMENTS COMMUNAUX. – Centre culturel et bibliothèque communale de Theux. – Réfection et aménagement du
1er étage du bâtiment. – Mode de passation des marchés et fixation d’un crédit budgétaire. - Approbation
Dans le cadre des travaux de réfection et d’aménagement du 1er étage de la bibliothèque communale, il y a lieu d’ouvrir le
solde du crédit budgétaire prévu afin de pouvoir conclure des bons de commande destinés à certains travaux de finition

3. BATIMENTS SCOLAIRES – Acquisition du mobilier scolaire destiné à équiper les classes supplémentaires des
écoles de Polleur et de La Reid – Approbation du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du
marché.
Afin d’accueillir au mieux les élèves dans les nouveaux locaux construits aux écoles de Polleur et La Reid, il y a lieu
d’acquérir du mobilier scolaire adéquat afin d’équiper 1 classe de 24 élèves de maternelle, 2 classes de 16 et 24 élèves de
primaire et 1 bureau de direction.
Le cahier spécial des charges relatif à l’acquisition de ce mobilier est soumis à l’approbation du Conseil communal

4. CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE.- Comptes 2005.- Approbation.
Approuve les comptes 2005 :
Résultat budgétaire ordinaire
Positif 445 029,56
Résultat budgétaire extraordinaire
Positif 22 500,00
Résultat comptable ordinaire
Positif 508 322,80
Résultat comptable extraordinaire
Positif 25 899,85

5. CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE.- Modification budgétaire n°2/2006
Approuve la modification budgétaire 2/2006 :
Résultat ordinaire
Positif 322 100,00
Résultat extraordinaire
Positif
1 500,00
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6. CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE. – Modification du règlement d'ordre intérieur des organes délibérants du
CPAS. - Approbation
Modification de l'article 46 du Règlement d'ordre intérieur des organes délibérants du CPAS à savoir la modification des
montants fixés pour permettre d'octroyer en urgence une aide en chauffage.

7. COLLEGE ECHEVINAL. – Frais de parcours. – Utilisation de véhicules personnels pour les besoins du service. –
Règlement. - Modification
Modification de l’autorisation des membres du Collège échevinal à utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du
service, pour l’année 2006 (suite à l’entrée en service de R. SENTE en qualité d’Echevin, en remplacement de F.
BRISCOT).

8. FABRIQUE D’EGLISE DE BECCO. – Compte 2005. - Avis
Emet un avis favorable à l’approbation du compte pour l’exercice 2005 de la Fabrique d’église St Eloi de Becco:
Recettes Ordinaires
6 750,48
Dépenses Ordinaires
6 688,60
Recettes Extraordinaire
1 864,17
Dépenses Extraordinaires
45,00
Excédent
1 881,05

9. FABRIQUE D’EGLISE DE LA REID. – Compte 2005. - Avis
Emet un avis favorable à l’approbation du compte pour l’exercice 2005 de la Fabrique D’église St Lambert de La Reid :
Recettes Ordinaires
134,81
Dépenses Ordinaires
7 499,12
Recettes Extraordinaire
19 281,86
Dépenses Extraordinaires
15 243,75
Excédent
3 673,80

10. FINANCES. – Comptes 2005. - Approbation

11. FINANCES. – Modification budgétaire01/2006. - Approbation
Approuve la modification budgétaire 01/2006 :

12. ILLUMINATIONS. – Aménagement de l’éclairage fin d’année. – Approbation du cahier spécial des charges et
fixation du mode de passation du marché
Afin de compléter et d’améliorer les aménagements entrepris l’an passé dans le cadre des illuminations des fêtes de fin
d’année, un cahier spécial des charges portant sur l’acquisition d’éléments d’ornementation lumineuse est soumis à
l’approbation du Conseil communal pour un montant de 25.000 euros. Les acquisitions visées portent notamment sur 1
fontaine lumineuse, 9 traversées de voirie, des décorations pour les suspensions sur candélabre de la place du Perron et
des guirlandes professionnelles pour illuminer les arbres de la place Pascal Taskin.

13. IMPOSITIONS COMMUNALES. – Formalités et redevances sur les différents permis et certificats urbanistiques
Modification de la délibération du 14 mars 2006 dont l’article 6 avait été rejeté par la tutelle.

14. INTERCOMMUNALE. – Désignation d'un candidat Administrateur auprès de l'Intercommunale INTRADEL en
remplacement de Monsieur Francis BRISCOT
Décide de proposer la candidature de Monsieur Albert KEVER au poste d'Administrateur en remplacement de Monsieur
Francis BRISCOT.
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15. INTERCOMMUNALE. – Approbation des points mis à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 21 juin
2006 de l'Intercommunale Association pour l'Innovation par Informatique
Approbation des points mis à l'ordre du jour:
1. Rapport de gestion du Conseil d'administration;
2. Rationalisation des Intercommunales;
3. Rapport du Collège des Commissaires, du Commissaire-Réviseur et du Comité de surveillance;
4. Approbation du bilan et du compte de résultats arrêtés au 31 décembre 2005;
5. Affectation du résultat de l'exercice;
6. Décharge aux administrateurs, aux Commissaires et au Commissaire-Réviseur;
7. Lecture et approbation du procès-verbal

16. INTERCOMMUNALE. – Approbation des points mis à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 26 juin
2006 de l’Intercommunale Finimo
Approbation des points mis à l'ordre du jour:
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration ;
2. Rapport du Comité de Surveillance ;
3. Rapport du Collège des Commissaires ;
4. Rapport du Commissaire-Réviseur ;
5. Approbation des bilan et compte de résultats arrêtés au 31 décembre 2005 ;
6. Rapport des Gérants de la société interne ;
7. Décharge aux administrateurs, aux commissaires et au commissaire-réviseur pour l’exercice 2005 ;
8. Nominations statutaires ;
9. Rationalisation des intercommunales – Information

17. INTERCOMMUNALE. – Approbation des points mis à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 26 juin
2006 de l’intercommunale Association Intercommunale pour le Démergement et l’Epuration
Approbation des points mis à l'ordre du jour:
1. Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 19 décembre 2005. Approbation.
Bilan et compte de résultats de l’exercice 2005.
Rapport du Conseil d’Administration.
Rapport de vérification des comptes.
Rapport du Comité de Surveillance.
Affectation du résultat.
2. Souscription au Capital C2.
3. Décharge à donner aux Administrateurs, Commissaires et Commissaire-réviseur.

18. INTERCOMMUNALE. – Approbation des points mis à l’ordre du jour des Assemblées générales ordinaire et
extraordinaire du 27 juin 2006 de l’intercommunale Association Liégeoise du Gaz
Approbation des points mis à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire:
1. Approbation du rapport de gestion et du rapport spécifique du Conseil d’Administration ;
2. Approbation du rapport du Collège des Commissaires ;
3. Approbation du rapport du Commissaire-Réviseur ;
4. Approbation des bilans, compte de résultats et annexes au 31 décembre 2005 et proposition
d’affectation du résultat de l’exercice 2005 ;
5. Décharge à donner aux Administrateurs, aux Commissaires et au Commissaire-Réviseur ;
6. Indemnités et jetons de présence aux Administrateurs, aux Commissaires et aux Membres du Comité
de Surveillance – Maintien aux montants actuels ;
7. Présentation de la liste des associés telle que mise à jour en suite à l’affiliation de la Ville de
VERVIERS.
Approbation des points mis à l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire:
Modification statutaire
En suite à la décision du Gouvernement wallon de reconduire en 2006 le Plan communal pour l’emploi, il
y a lieu de remplacer les mots et les chiffres « 31 décembre 2005 » par les mots et les chiffres « 31
décembre 2006 » à la fin du 8ème alinéa de l’article 3 des statuts.
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19. INTERCOMMUNALE. – Approbation des points mis à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 28 juin
2006 de l’intercommunale SPI+
Approbation des points mis à l'ordre du jour:
1. Rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale ;
2. Rapport du Collège des Commissaires ;
3. Rapport du Commissaire-Réviseur ;
4. Examen des comptes arrêtés au 31 décembre 2005 ;
5. Décharge aux Administrateurs, au Commissaire-Réviseur et aux Commissaires ;
6. Renouvellement du mandat du Commissaire-Réviseur ;
7. Rationalisation des intercommunales – Décision de principe.

20. INTERCOMMUNALE. – Approbation des points mis à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 29 juin
2006 du Centre Hospitalier Peltzer La Tourelle
Approbation des points mis à l'ordre du jour:
1. Rapport de gestion sur l'exercice 2005
2. Approbation des comptes annuels et du bilan 2005
3. Affectation des résultats
4. Rapport des réviseurs
5. Rapport des Commissaires
6. Décharge à donner aux Administrateurs et Commissaires
7. Nomination d'un Administrateur, M. Alexandre YVANOFF en remplacement de M. Joseph HOUSSA,
Administrateur démissionnaire

21. INTERCOMMUNALE. – Approbation des points mis à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 26 juin
2006 d'Intradel
Approbation des points mis à l'ordre du jour:
8. Désignation d'un secrétaire et de deux scrutateurs
9. Rapport de gestion de l'exercice 2005
10. Présentation des comptes annuels de l'exercice 2005
11. Rapport du commissaire
Rapport du Collège des Commissaires
Rapport du Comité de Surveillance
Rapport Spécial du Conseil d'administration à l'Assemblée Générale
12. Approbation des comptes annuels 2005 et affectation du résultat
13. Rapport de gestion consolidé de l'exercice 2005
14. Présentation des comptes consolidés de l'exercice 2005
15. Approbation des comptes consolidés 2005
16. Décharge aux Administrateurs, Commissaires et Commissaire
17. Participations – Liège Energy SA – Décision de principe
18. Nominations / Démissions

22. INTERCOMMUNALE. – Approbation des points mis à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 30 juin
2006 de la S.L.F.
Approbation des points mis à l'ordre du jour:
1. Examen et approbation du rapport annuel 2005
2. Examen et approbation du rapport spécifique sur les participations
3. Examen et approbation du compte de résultats et du bilan arrêtés au 31 décembre 2005
4. Rapport du Commissaire réviseur, du Collèges des commissaires et du Comité de surveillance
5. Décharge à donner aux Administrateurs et aux Commissaires
6. Changement de représentants permanents de la s.c. D.C.& Co réviseurs d'entreprises
7. Approbation du procès-verbal de l'assemblée
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23. INTERCOMMUNALE. – Approbation des points mis à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 30 juin
2006 de la S.L.F. Finances
Approbation des points mis à l'ordre du jour:
1. Examen et approbation du rapport annuel 2005
2. Examen et approbation du compte de résultats et du bilan arrêtés au 31 décembre 2005
3. Rapport du Commissaire réviseur, du Collège des commissaires et du Comité de surveillance
4. Décharge à donner aux Administrateurs et aux commissaires
5. Remplacement d'un membre du Conseil d'administration – Stefan DECRAENE
6. Changement de représentants permanents de la s.c. D.C.& Co réviseurs d'entreprises
7. Approbation du procès-verbal de l'assemblée

24. PERSONNEL – Ordonnance de police administrative générale – Désignation des agents constatateurs
Vu le certificat de réussite de l'Ecole de police de 4 de nos agents, décide de les désigner comme agents constatateurs en
matière d'amendes administratives.

25. PLAN DROGUE. – Approbation contrat plan drogue 2006
Les mesures prises dans le cadre du Contrat Plan drogue et leur exécution doivent être intégrées dans la politique globale
de la commune en matière de sécurité et de gestion de la problématique de la toxicomanie, raison pour laquelle le contrat
est soumis à l’approbation du Conseil communal.

26. ROYAL SYNDICAT D’INITIATIVE. – Convention entre le Royal Syndicat d’Initiative de Theux et la Commune
relative au Concert du 9 septembre 2006 à Theux de Machiavel et Roger Hodgson. – Approbation
Suite à la décision du Collège échevinal, réuni en séance le 24 avril 2006 arrêtant les termes de la convention entre le
Royal Syndicat d'Initiative de Theux et la Commune afférente au concert du 9 septembre 2006 de Machiavel et de Roger
Hodgson sur le territoire communal de Theux, le Conseil communal approuve ladite convention.

27. SOCIETES – Désignation d'un délégué habilité à représenter la commune aux assemblées de la S.A. PROTECTIS
Sur proposition du Collège échevinal, désigne Monsieur Philippe BOURY comme représentant habilité à représenter la
commune aux assemblées de la S.A. PROTECTIS et ce, jusque la fin de la présente législature.

28. VOIRIE. – Plan triennal 2004-2006. – Aménagement d’un parking Route du Fraineux aux abords de l’école de La
Reid. – Approbation du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du marché
Vu le manque effectif de places de stationnement aux abords de l’école communale de La Reid et vu l’absence de sécurité
créée par le stationnement sauvage des véhicules aux heures d’arrivée et de sortie de l’établissement, l’aménagement
d’une aire de stationnement pour 16 véhicules est prévue à proximité directe de l’entrée de l’établissement scolaire. Ces
travaux sont inscrits dans le cadre du plan triennal d’investissement 2004-2006 dont la modification a été adressée à la
Région wallonne pour approbation.
- APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 16 MAI 2006
HUIS CLOS
29. ENSEIGNEMENT. – Congé pour prestations réduites (deux enfants de moins de 14 ans) pour 12 périodes d’une
maîtresse spéciale de religion catholique. - Ratification
30. ENSEIGNEMENT. – Congé pour prestations réduites pour 12 périodes/semaine d’une maîtresse spéciale de religion
catholique, à titre définitif. – Délibération du 12 juillet 2005
31. ENSEIGNEMENT. – Interruption de carrière professionnelle pour 12 périodes d’une institutrice primaire. Ratification
32. ENSEIGNEMENT. – Interruption volontaire de carrière professionnelle pour 12 périodes d’une maîtresse de religion
catholique. – Prise d’acte
33. ENSEIGNEMENT. – Interruption volontaire de carrière professionnelle pour 12 périodes d’une maîtresse de religion
catholique. – Ratification
34. ENSEIGNEMENT. – Désignations à titre temporaire. - Ratification
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