CONSEIL COMMUNAL DU 14 SEPTEMBRE 2009

SEANCE PUBLIQUE
1. BOIS COMMUNAUX - Marchés stocks 2008-2009 - Travaux d'andainage
- Approbation du cahier spécial des charges et fixation du mode de
passation du marché.
Le Conseil communal approuve le cahier spécial des charges relatif aux
travaux d'andainage dans les bois communaux et fixe la procédure négociée
sans publicité comme mode de passation du marché.

2. BOIS COMMUNAUX - Marchés stocks 2008-2009 - Travaux d'élagage Approbation du cahier spécial des charges et fixation du mode de
passation du marché.
Le Conseil communal approuve le cahier spécial des charges relatif aux
travaux d'élagage dans les bois communaux et fixe la procédure négociée
sans publicité comme mode de passation du marché.

3. BOIS COMMUNAUX - Marchés stocks 2008-2009 - Travaux de
dégagement, nettoiement ou débroussaillement - Approbation du
cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du
marché.
Le Conseil communal approuve le cahier spécial des charges relatif aux
travaux de dégagement, nettoiement ou débroussaillement dans les bois
communaux et fixe la procédure négociée sans publicité comme mode de
passation du marché.

4. BOIS COMMUNAUX - Marchés stocks 2008-2009 - Travaux de
girobroyage - Approbation du cahier spécial des charges et fixation du
mode de passation du marché.
Le Conseil communal approuve le cahier spécial des charges relatif aux
travaux de girobroyage dans les bois communaux et fixe la procédure
négociée sans publicité comme mode de passation du marché.

5. BOIS COMMUNAUX - Marchés stocks 2008-2009 - Travaux de plantation
avec fourniture - Approbation du cahier spécial des charges et fixation
du mode de passation du marché.
Le Conseil communal approuve le cahier spécial des charges relatif aux
travaux de plantation avec fourniture dans les bois communaux et fixe la

procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché.

6. BOIS COMMUNAUX - Marchés stocks 2009-2010 - Travaux divers
(prestation horaire) - Approbation du cahier spécial des charges et
fixation du mode de passation du marché.
Le Conseil communal approuve le cahier spécial des charges relatif aux
travaux divers (prestations horaires) dans les bois communaux et fixe la
procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché.

7. BOIS COMMUNAUX - Vente de coupes de bois (exercice 2010) Catalogue bois de sciage et catalogue bois de chauffage et mode de
passation des marchés – Approbation.
.
M. l'Ingénieur de cantonnement de Spa de la Division de la Nature et des
Forêts ayant transmis les états de martelage et les propositions de lotissement
des ventes de coupes de bois de l'exercice 2010 (17 lots de bois marchands
pour un volume de 10.700 m³ et 26 lots de bois de chauffage pour un volume
de 295 m³), le Conseil approuve les cahiers des charges de vente, la
destination des produits des coupes et le mode d'adjudication.

8. FABRIQUE D'EGLISE ST ANDRE DE WINAMPLANCHE - Budget de l'exercice
2009 - Avis.
Emet un avis favorable à l'approbation du budget de l'exercice 2009.
Recettes 18 616,00
Dépenses 18 616,00
Participation communale pour un montant de 4 329,90 €.

9. FABRIQUE D'EGLISE ST ELOI DE BECCO - Subvention - Mise en conformité
de l'installation électrique de l'église – Approbation.
Approuve l'octroi d'une subvention d'un montant de 18 000,00 € pour couvrir
le coût des travaux de mise en conformité de l'installation électrique de
l'église.

10. FABRIQUE D'EGLISE STS HERMES ET ALEXANDRE DE THEUX Aménagement du Presbytère - Subvention - Approbation.
Approuve l'octroi d'une subvention d'un montant de 4 000,00 € pour couvrir
des travaux d'aménagement du presbytère.

11. FINANCES - Décisions de Tutelle - Information.

Prend connaissance de la décision de Tutelle relative à la délibération du
Conseil communal du 15 juin 2009 relative aux frais de parcours et frais de
GSM-ADSL.

12. FINANCES - Maison du tourisme du pays des sources - Compte de
l'exercice 2008 - Avis / Subvention de l'exercice 2009 - Approbation.
Emet un avis favorable sur les comptes de l’exercice 2008 se clôturant avec
une perte à reporter de 11 952,47 € et un bénéfice reporté de 61 824,87 €.
Décide, pour l'exercice 2009, d'octroyer une subvention d'un montant de 5
882,00 €.

13. FINANCES - Mesure d'urgence - Travaux de mise en conformité des
installations électriques du château et séparation du garde corps Paiements - Approbation.
Décide d'exécuter les paiements pour un montant de 3 000,00 € afin
d'honorer les factures des divers fournisseurs.

14. Hall omnisports - Travaux d'extension et de rénovation - Désignation
d'un bureau d'études en chauffage/ventilation/production d'eau
chaude sanitaire - Cession de marché à la régie communale
autonome.
Le conseil transfère le marché à la régie theutoise.

15. La Reid - Terrains de football - Déclassement d'un tronçon de chemin
non repris à l'atlas des chemins vicinaux situé entre les parcelles
cadastrées Theux 3ème division section C n° 1539c2 et 1539p.
Le conseil communal décide le déclassement d'un tronçon de chemin non
repris à l'atlas des chemins vicinaux situé entre les parcelles cadastrées Theux
3ème division section C n° 1539c2 et 1539p.

16. Ordonnance de police portant règlement complémentaire à la police
de la circulation routière - Création d'un emplacement de
stationnement pour les personnes à mobilité réduite à Theux, rue de la
Chaussée.
Le Conseil communal ordonne l'implantation, rue de la Chaussée, d'un
emplacement de stationnement réservé aux véhicules utilisés par les
personnes à mobilité réduite.

17. PATRIMOINE - Parcelles du site Natura 2000 BE33018 cadastrées Theux,
1ière division, section A n° 645b, 645c et 645d - Projet Life -

Hélianthème - Décision de principe de mise à disposition et fixation des
conditions – Approbation.
Les parcelles communales cadastrées Theux, 1ière division, section A n° 645b,
645c et 645d en lieu-dit " Gros Thier " étant reprises dans le site Natura 2000
"coteaux calcaires de Theux et le Rocheux" et
le projet Life - Hélianthème ayant pour thématique la conservation et la
restauration des pelouses sèches ayant contacté la Commune pour pouvoir
effectuer divers aménagements ayant pour but de restaurer ces pelouses
sèches, décide, sous conditions, de les mettre à disposition du projet LifeHélianthème dans ce but et de signer un bail emphytéotique avec l'asbl
Natagora pour y garantir à plus long terme le maintien de la biodiversité
après restauration.

18. PERSONNEL COMMUNAL - Fixation du Cadre du personnel communal Modification - Approbation.
Modification du Cadre du personnel communal (ajout d'un 2ème
contremaître en chef C6).

19. PERSONNEL COMMUNAL - Statut pécuniaire des grades légaux Modification.
Suite au Décret du 30/04/09, modification du Statut pécuniaire des grades
légaux concernant une revalorisation du traitement du Secrétaire communal
et du Receveur communal.

20. PERSONNEL - Exercice de la fonction supérieure de Secrétaire
communal - Ratification.
Ratification de la décision du Collège communal du 07/08/09 chargeant M.
MONVILLE de la fonction supérieure de Secrétaire communal en
remplacement du titulaire en congé pour la période du 24/08/09 au
02/09/09.

21. PERSONNEL - Convention sectorielle 2005-2006 - Pacte pour une
fonction publique locale et provinciale solide et solidaire - Adhésion –
Ratification.
Ratification de la décision du Collège communal du 29/05/09 marquant un
accord de principe sur l'adhésion au Pacte pour une fonction publique locale
et provinciale solide et solidaire (selon Convention sectorielle 2005-2006 et
Circulaires du 02/04/09).

22. PLAN DE COHESION SOCIALE – Modifications - Approbation.

Le Conseil prend connaissance du Plan de Cohésion Sociale et décide de
l'approuver.

23. REGIE COMMUNALE AUTONOME - Rassemblement des conventions de
collaboration déjà établies entre la régie et la commune dans une
seule convention - Ajout des travaux à effectuer aux terrains de
football de La Reid et de Theux, Juslenville.
Le conseil communal rassemble les deux conventions de collaboration
établies entre la commune et la régie theutoise dans une seule convention et
ajoute les travaux à effectuer aux terrains de football de La Reid et de Theux,
Juslenville.

