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SEANCE PUBLIQUE 
 

1. RCA - Approbation du rapport d'activités et des comptes annuels 2009 et lecture du rapport du 
commissaire réviseur. 
Le Conseil communal approuve le rapport d'activités et le bilan 2009 de la Régie theutoise. 
 

2. CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE - Comptes de l'exercice 2009 – Approbation. 
Le Conseil communal arrête les comptes de l'exercice 2009 du CPAS : 
 
Résultat budgétaire ordinaire  395 000,19 
Résultat budgétaire extraordinaire  225 367,91 
 
Résultat comptable ordinaire  401 021,84 
Résultat comptable extraordinaire            4 004 795,79 

 
3. FINANCES - Comptes communaux de l'exercice 2009 - Approbation. 

Le Conseil communal arrête les comptes communaux : 
 
Résultat budgétaire ordinaire  470 399,50  
Résultat budgétaire extraordinaire                   0 
 
Résultat comptable ordinaire             1 075 741,10  
Résultat comptable extraordinaire             3 290 479,39 

 
4. FINANCES - Plan comptable de l'eau - Exercice 2009 - Approbation. 

Le Conseil communal approuve le plan comptable de l'eau dont le coût-vérité distribution total est de            
1 081 322,43 €, celui-ci porte le  CVD à 2,09 €. 
Le résultat net de l'activité se clôture par une perte de 81 514,49 €. 

 
5. FINANCES - Modification budgétaire 1/2010 - Approbation. 

Le Conseil communal approuve la modification budgétaire 1/2010 : 
 
Recettes ordinaires   12 712 179,65 
Dépenses ordinaires  12 557 681,55 
Boni         154 498,10 
 
Recettes extraordinaires    6 652 089,14 
Dépenses extraordinaires    6 652 089,14 

 
6. FABRIQUE D'EGLISE SAINT-ROCH DE JEHANSTER - Modification budgétaire 1/2009 – AVIS. 

Le Conseil communal émet un avis favorable à l'approbation de la modification budgétaire n°1 apportée par 
le Conseil de Fabrique de l'église Saint-Roch de Jehanster. 
Total des recettes : 190.484,01 
Total des dépenses : 190.484,01 

 
7. FABRIQUE D'EGLISE DE JEHANSTER - Plan triennal 2010-2012 - Réfection d'une partie de la 

toiture et de la tour de l'église Saint Roch de Jehanster – Avis. 



La Fabrique d'Eglise de Jehanster soumet à l'approbation du Conseil communal son projet de programme 
triennal 2010-2012 portant sur la restauration de la couverture du versant droit et de la tour de l'église et 
sollicitant une participation financière de la Commune de Theux s'élevant à 19.787,86€, soit 75% des 49% de 
la partie non subsidiée des travaux, les 25% des 49% étant à charge de la Fabrique d'Eglise et les 51% restant 
étant à charge de la Ville de Verviers. 

 
Subventions diverses : 

 
8. FINANCES - ASBL Centre Culturel de Theux - ASBL Les Amis de l'école de musique de Theux - 

Achat d'un piano - Convention - Subvention - Approbation. 
Le Conseil communal approuve l'octroi d'une subvention de 9 000,00 € afin de participer au coût de 
l'achat d'un piano. 

 
9. FINANCES - ASBL Centre Culturel de Theux - Comptes de l'exercice 2009 - Avis. 

Le Conseil communal émet un avis favorable sur les comptes 2009 se clôturant avec un bénéfice à 
reporter de 2 425,15 € et un bénéfice reporté de 28 651,53 € avec une participation communale de           
21 535,00 €. 

 
10. FINANCES - ASBL Theux / St Michel - Comptes des exercices 2009 - 2010 - Avis / Subvention - 

Haïti - Approbation. 
Le Conseil communal approuve l'octroi d'une subvention de 5 000,00 € afin de venir en aide aux familles 
démunies et accueillir les rescapés. 

 
11. FINANCES - Comité des fêtes de Jehanster - Comptes de l'exercice 2009 - Avis / Subvention de 

l'exercice 2010 - Approbation. 
Le Conseil communal émet un avis favorable sur les comptes de l'exercice 2009 se clôturant avec un 
bénéfice de 17 279,33 € et approuve l'octroi d'une subvention de 2 000,00 € pour la réalisation de toilettes 
pour personnes à mobilité réduite. 

 
12. FINANCES - Ecoles libres de Theux - Attribution des avantages sociaux - Approbation. 

Le Conseil communal arrête la liste des avantages sociaux à attribuer aux écoles libres de Theux au 
prorata des avantages attribués aux écoles communales. 

 
13. FINANCES - Régie communale autonome - Dotation pour l'exercice 2010 - Approbation. 

Le Conseil communal approuve l'octroi d'une dotation supplémentaire de 22 126,89 € afin de couvrir des 
frais de fonctionnement et de personnel. 

 
14. FINANCES - Royal Syndicat d'Initiative de Theux - Comptes de l'exercice 2009 - Avis / Concert du 

11 septembre 2010 à Theux - Subventions - Approbation. 
Le Conseil communal émet un avis favorable sur les comptes de l'exercice 2009 se clôturant avec une 
perte de 15 746,25 € et une participation communale de 16 477,80 €. 
Le Conseil communal approuve la convention établie entre la Commune de Theux et l'ASBL relative au 
concert du 11 septembre 2010. 

 
15. FINANCES - Theux Action Laïque - Comptes de l'exercice 2009 - Avis / Subvention de l'exercice 

2010 - Approbation. 
Le Conseil communal émet un avis favorable sur les comptes de l'exercice 2009 se clôturant avec un 
bénéfice à reporter de 2 376,53 € et approuve l'octroi d'une subvention pour l'exercice 2010 de 2 500,00 €. 

 
16. COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL - Modification de la composition - 

Démission – Approbation. 
Le Conseil communal acte la démission de Madame Annette Bodart – Gonay de la Commission Locale de 
Développement Rural. 

 
 
 
 

17. DISTRIBUTION D'EAU – Travaux de raccordement d'immeubles privés au réseau, travaux de 
renouvellement ou d'extension du réseau de distribution, travaux de remplacement de raccordements 
en plomb par des raccordements en PE - Confirmation de la distinction des marchés. 



Au vu des spécificités fondamentalement différentes entre les 3 marchés de distribution d'eau, à savoir le 
marché de raccordement particuliers, celui d'extension du réseau de distribution d'eau et celui de 
remplacement des raccordements en plomb, le Conseil communal confirme la distinction impérative entre les 
3 procédures de passation de marchés. 

 
18. EGOUTTAGE PRIORITAIRE - Programme triennal 2007-2009 - Avenant n°1 au contrat 

d'agglomération 63076-14 – Approbation. 
Le Conseil communal approuve l'avenant n°1 au contrat d'agglomération n°63076/14 relatif aux travaux 
d'égouttage inscrits dans le cadre du programme triennal 2007-2009. 

 
19. FINANCES - Centre Hospitalier Peltzer - La Tourelle - Garantie d'emprunt - Investissements 2010. 

Le Conseil communal déclare se porter caution solidaire envers Dexia Banque pour un montant proportionnel 
de 460 460,00 € représentant 3,64 % de l'opération totale des emprunts. 

 
20. FINANCES - Mesure d'urgence - DRAGER - Achat de casques - Transfert de crédit - Paiement- 

Approbation. 
Le Conseil communal ratifie la décision du Collège communal d'exécuter le paiement pour un montant de   
13 794,00 € afin d'honorer la facture de la Société Drager. 

 
21. IMPOSITIONS COMMUNALES - Taxe sur les inhumations, dispersion de cendres et mise en 

columbarium – Modification. 
La tutelle ayant refusé l'approbation de notre délibération du 15 février dernier, montant de la taxe trop élevé 
et articles incohérents - le Conseil communal vote une nouvelle délibération. 

 
22. PATRIMOINE - Résiliation de commun accord du bail à ferme de la parcelle Theux, 1ière division, 

section D n° 1601h3 en lieu-dit 'Campagne St Remacle' - Projet d'acte – Approbation. 
Le Conseil communal approuve le projet d'acte de résiliation de commun accord du bail à ferme de la 
parcelle cadastrée Theux, 1ière div, section D n° 1601h3 en lieu-dit "Campagne St Remacle". 

 
23. PATRIMOINE - Convention d'occupation précaire de la parcelle Theux, 1ière division, section D n° 

1601h3 en lieu-dit 'Campagne St Remacle' avec l'ASBL Ecole d'Equitation de la Fagne St Remacle – 
Approbation. 
Le Conseil communal approuve une convention d'occupation à titre précaire de la parcelle cadastrée Theux, 
1ière div, section D n° 1601h3 en lieu-dit "Campagne St Remacle" avec l'ASBL Ecole d'Equitation de la 
Fagne St Remacle. 

 
24. TELEPHONIE - Acquisition d'infrastructures et de services pour la téléphonie - Approbation du 

cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du marché. 
Le Conseil communal approuve le cahier spécial des charges relatif à  l'acquisition d'infrastructures et de 
services pour la téléphonie. 

 
25. VOIRIE - N697 - Theux - Réhabilitation de la route de Maquisard à La Reid PM3000 à PM 4200 - 

Convention de marché conjoint - Ratification de la décision du Collège communal du 29 mars 2010. 
Le Conseil communal ratifie la décision du Collège communal du 29 mars 2010 décidant, par mesure 
d'urgence, d'approuver la convention de marché conjoint entre la DGO1, la SOFICO et l'administration 
communale de Theux pour les travaux de réhabilitation de la route de Maquisard du PM 3000 au PM 4200. 


	SEANCE PUBLIQUE

