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CONSEIL COMMUNAL DU 2 AVRIL 2007 

 
MEMO 

 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
Communication(s) 
 

1. A.S.B.L. – Forum des Forces Verviétoises – Désignation d'un représentant habilité à représenter la 
commune 

Le conseil procède à la désignation d'un mandataire habilité à représenter la commune pour la présente législature. 
 
 
2. A.S.B.L. – Centre Régional de la Petite Enfance – Désignation de trois représentants habilités à représenter 

la commune 
Le conseil procède à la désignation de trois mandataires habilités à représenter la commune pour la présente 
législature. 
 
 
3. DISTRIBUTION D' EAU - Renouvellement du réseau de distribution d'eau - Rue du Waux-Hall (partie 

haute) et Avenue Reine Astrid - Immeubles S.A. Etudes et Promos - Mode de passation du marché et 
fixation d'un crédit budgétaire - Approbation 

Afin d'assurer un approvisionnement en eau suffisant des immeubles de la S.A. Etudes et Promos, il convient de 
réaliser le renouvellement du réseau de distribution d'eau rue du Waux-Hall (partie haute) et Avenue Reine Astrid. 
Dès lors, un crédit de14.550€ HTCAest engagé pour les marchés nécessaires à ces travaux. La société BONIVER, 
adjudicataire dans le cadre du marché de ' procédure négociée stock relative aux travaux, fournitures, main d'œuvre 
et moyens nécessaires aux travaux d'entretien, de renouvellement ou d'extension du réseau de distribution d'eau ' 
effectuera les travaux. 
 
 
4. DISTRIBUTION D'EAU - Travaux de rénovation et de renforcement de conduites d'eau rue de 

Chawieumont et Chemin de Tancrémont  - Mode de passation des marchés et fixation d'un crédit 
budgétaire - Approbation 

Dans le cadre des travaux de rénovation et/ou de renforcement des conduites de distribution d'eau situées rue de 
Chawieumont, chemin de Tancrémont et rue du Wauxhall, il y a lieu d'ouvrir un crédit budgétaire afin de passer des 
marchés de travaux et/ou de fournitures pour exécuter ces travaux. 
 
 
5. FINANCES - Redevance pour prestations techniques rendues par le Service Régional d'Incendie de Theux 

aux organismes publics ou privés ou aux particuliers (missions de prévention) 
Actualisation des tarifs suivant délibération de la ville de Verviers 
 
 
6. GAL Terres de Hoëgne - Renouvellement du Conseil d'administration  
Décide de présenter Mr André FRÉDÉRIC et Mme Christiane ORBAN-JACQUET comme administrateurs au 
Conseil d'administration du GAL 'Terres de Hoëgne" 
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7. INTERCOMMUNALE - Association des Communes du Bassin de la Vesdre - Désignation de cinq délégués 

habilités à représenter la commune 
Le conseil procède à la désignation de cinq mandataires habilités à représenter la commune pour la présente 
législature. 
 
 
8. MARCHE DE SERVICE - Voirie et égouttage - Amélioration de la rue du Waux-Hall et de la rue de l' 

Absent (partie) - Coordination réalisation - Approbation de la convention conjointe avec l' A.I.D.E. et 
fixation du mode de passation du marché 

Par la signature de cette convention conjointe pour la coordination réalisation, la commune est désignée pouvoir 
adjudicateur pour les travaux de réfection de voirie et l' A.I.D.E est désignée pouvoir adjudicateur pour les travaux 
d'égouttage prioritaire dans le cadre des travaux d'amélioration de la rue du Wauxhall et de la rue de l'Absent 
(partie). 
 
 
9. MARCHE DE SERVICE - Voirie et égouttage - Amélioration de l'avenue du Stade (partie) et de la rue 

Terre aux Navettes - Coordination réalisation - Approbation de la convention conjointe avec l' A.I.D.E. et 
fixation du mode de passation du marché 

Par la signature de cette convention conjointe pour la coordination réalisation, la commune est désignée pouvoir 
adjudicteur pour les travaux de réfection de voirie et l' A.I.D.E est désignée pouvoir adjudicateur pour les travaux 
d'égouttage prioritaire dans le cadre des travaux d'amélioration de l'avenue du Stade (partie) et de la rue Terre aux 
Navettes. 
 
 
10. MATERIEL ROULANT - Voirie - Acquisition d'un rouleau à tarmac neuf - Approbation du cahier spécial 

des charges et fixation du mode de passation du marché 
Afin de remplacer un matériel devenu vétuste, fréquemment utilisé lors de multiples travaux de réfection de voirie 
notamment, le Conseil communal approuve le cahier spécial des charges relatif à l'acquisition d'un rouleau à tarmac 
neuf, répondant aux normes de sécurité en vigueur. 
 
 
11. MATERIEL ROULANT - Acquisition d'un engin de levage neuf - Approbation du cahier spécial des 

charges et fixation du mode de passation du marché 
Le Conseil communal approuve le cahier spécial des charges portant sur l'acquisition d'un engin de levage, 
indispensable à nos services dans le cadre, notamment,  de tous les chargements et déchargements. Cet engin est 
destiné à remplacer celui dont nous disposons actuellement, devenu vétuste.   
 
 
12. PATRIMOINE.- Location par bail de résidence principale d'une partie de l'immeuble La Boverie, 3 (studio 

du 2ème étage).- Décision formelle et fixation des conditions.- Approbation 
En vertu de l'article L-1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, c'est au conseil communal 
qu'il revient de décider de soumettre un bien à la location. 
 
 
13. PATRIMOINE.- Location par bail de résidence principale d'une partie de l'immeuble rue Bagnay, 10 ( 1er 

étage).- Décision formelle et fixation des conditions .- Approbation 
En vertu de l'article L-1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, c'est au conseil communal 
qu'il revient de décider de soumettre un bien à la location. 
 
 
14. PERSONNEL : Convention de mise à disposition de personnel au sein de l'asbl 'Centre culturel de Theux' - 

Adoption - Prolongation 
Prolongation pour la période du 18/04/07 au 17/10/07 de la convention de mise à disposition de Michèle GONAY 
au sein de l'asbl Centre culturel de Theux. 
 
 
15. PERSONNEL - Exercice de la fonction supérieure de Secrétaire communal - Ratification.  
Ratification de la décision du Collège communal du 09/03/07 chargeant F. LELOUP de la fonction supérieure de 
Secrétaire communal en remplacement du titulaire en congé pour la période du 14/03/07 au 15/03/07. 

 


