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1. ECLAIRAGE PUBLIC - Marché de travaux de pose d'installations d'éclairage public - Recours 
à une centrale de marchés - Accord de principe. 
Le Conseil communal décide de recourir à la centrale de marchés constituée par l'intercommunale 
INTERMOSANE pour l'ensemble de ses besoins en matière de travaux de pose d'installations 
d'éclairage public et ce pour une durée de trois ans et la mandate expressément pour : 
- procéder à toutes les formalités et prestations requises par la procédure; 
- procéder à l'attribution et à la notification dudit marché.  
 
Par ailleurs, il décide qu'il sera recouru pour chaque projet de renouvellement d'anciennes 
installations/d'établissement de nouvelles installations aux entrepreneurs désignés par la centrale de 
marchés dans le cadre de ce marché pluriannuel. 
 

2. EGOUTTAGE - Contrat d'égouttage pour l'assainissement des eaux résiduaires urbaines – 
Approbation. 
Le Conseil communal approuve le contrat d'égouttage destiné à remplacer le contrat d'agglomération 
en vigueur depuis 2003. 
 

3. ENVIRONNEMENT - Adoption d'un règlement communal pour soutenir la lutte contre les 
plantes invasives – Approbation. 
Le Conseil communal prend connaissance et approuve le règlement communal pour soutenir la lutte 
contre les plantes invasives. 

 
4. FABRIQUE D'EGLISE IMMACULEE CONCEPTION DE DESNIE - Compte de l'exercice 

2009 - Avis. 
Le Conseil communal émet un avis favorable à l'approbation du présent compte : 
Recettes 9.988,11 
Dépenses 4.926,15      
Excédent 5.061,96  
Pas de participation communale 

 
5. FABRIQUE D'EGLISE NOTRE DAME DE POLLEUR - Compte de l'exercice 2009 – Avis. 

Le Conseil communal émet un avis favorable à l'approbation du présent compte : 
Recettes 34148,44 
Dépenses 31874,95     
Excédent 2273,49 
 
Participation communale : 
Participation aux frais ordinaires du culte 4011.07 
Subsides extraordinaires 5777.36 

 
 
 
 
 
 
 



6. FABRIQUE D'EGLISE SAINT ELOI DE BECCO - Compte de l'exercice 2009 - Avis. 
Le Conseil communal émet un avis favorable à l'approbation du présent compte : 
Recettes 42292,45 
Dépenses 39136,00     
Excédent 3155,45 
 
Participation communale : 
Participation aux frais ordinaires du culte 18403,39 
Subsides extraordinaires 16162,60 

 
7. FABRIQUE D'EGLISE SAINTS HERMES ET ALEXANDRE DE THEUX- Compte de 

l'exercice 2009 - Avis. 
Le Conseil communal émet un avis favorable à l'approbation du présent compte : 
Recettes 59.944,61 
Dépenses 49.357,61 
Excédent 10.587,00 
 
Participation communale : 
Participation aux frais ordinaires du culte 23.261,92 
Subsides extraordinaire 3.858,26 

 
8. FINANCES - ASBL Compagnons de Franchimont - Comptes de l'exercice 2009 - Avis / 

Subvention de l'exercice 2010 – Approbation. 
Le Conseil communal octroi une subvention d'un montant de 6 750,00 € afin de couvrir les frais de 
fonctionnement en références avec ses statuts et pour l'entretien des ruines. 

 
9. FINANCES - Règlement - Octroi et contrôle des subventions octroyées par la commune - 

Avenant - Approbation. 
Décide d'abroger l'article 3, §1 et § 3 et les remplacer par ce qui suit : 
 
Toute personne, qui a bénéficié d'une subvention d'un montant de plus de 12 500,00 €, doit, chaque 
année, transmettre ses bilan et comptes ainsi qu'un rapport de gestion et de situation financière au plus 
tard pour le 31 mars de l'année suivante. 
Toute personne qui demande une subvention de plus de 12 500,00 €, doit joindre à sa demande, ses 
statuts, ses bilan et comptes ainsi qu'un rapport de gestion et de situation financière. 
 
Toute personne, qui a bénéficié d'une subvention d'un montant entre 1 239,47 € et 12 500,00 €, doit 
transmettre un rapport justifiant l'utilisation de la subvention. 
Toute personne qui demande une subvention d'un montant entre 1 239,47 € et 12 500,00 €, doit 
joindre à sa demande un rapport motivé. 

 
10. INTERCOMMUNALE - A.I.D.E. - Approbation du contenu de l'ordre du jour de l'Assemblée 

générale ordinaire du 21 juin 2010. 
Le Conseil communal approuve le contenu de l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 21 
juin 2010 de l'Intercommunale A.I.D.E. 

 
11. INTERCOMMUNALE – A.L.G. - Approbation du contenu de l'ordre du jour de l'Assemblée 

générale ordinaire du 30 juin 2010. 
Le Conseil communal approuve le contenu de l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 30 
juin 2010 de l'Intercommunale A.L.G. 

 
12. INTERCOMMUNALE - CENTRE FUNERAIRE DE LIEGE ET ENVIRONS - Approbation 

du contenu de l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 18 juin 2010. 
Le Conseil communal approuve le contenu de l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 18 
juin 2010 de l'Intercommunale CENTRE FUNERAIRE DE LIEGE ET ENVIRONS. 

 
13. INTERCOMMUNALE - C.H.P.L.T. - Approbation du contenu de l'ordre du jour de 

l'Assemblée générale ordinaire du 24 juin 2010. 
Le Conseil communal approuve le contenu de l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 24 
juin 2010 de l'Intercommunale C.H.P.L.T. 



14. INTERCOMMUNALE - FINIMO - Approbation du contenu de l'ordre du jour de l'Assemblée 
générale ordinaire du 22 juin 2010. 
Le Conseil communal approuve le contenu de l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 22 
juin 2010 de l'Intercommunale FINIMO. 

 
15. INTERCOMMUNALE – INTERMOSANE - Approbation du contenu de l'ordre du jour de 

l'Assemblée générale ordinaire du 21 juin 2010. 
Le Conseil communal approuve le contenu de l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 21 
juin 2010 de l'Intercommunale INTERMOSANE. 

 
16. INTERCOMMUNALE - INTRADEL - Approbation du contenu de l'ordre du jour de 

l'Assemblée générale ordinaire du 29 juin 2010. 
Le Conseil communal approuve le contenu de l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 29 
juin 2010 de l'Intercommunale INTRADEL. 

 
17. INTERCOMMUNALE - SLF - Approbation du contenu de l'ordre du jour de l'Assemblée 

générale ordinaire du 22 juin 2010. 
Le Conseil communal approuve le contenu de l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 22 
juin 2010 de l'Intercommunale SLF . 

 
18. INTERCOMMUNALE - SLF FINANCES - Approbation du contenu de l'ordre du jour de 

l'Assemblée générale ordinaire du 22 juin 2010. 
Le Conseil communal approuve le contenu de l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 22 
juin 2010 de l'Intercommunale SLF FINANCES. 

 
19. INTERCOMMUNALE - SPI+ - Approbation du contenu de l'ordre du jour de l'Assemblée 

générale ordinaire du 29 juin 2010. 
Le Conseil communal approuve le contenu de l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 29 
juin 2010 de l'Intercommunale SPI+. 

 
20. INTERCOMMUNALE - SPI+ - Approbation du contenu de l'ordre du jour de l'Assemblée 

générale extraordinaire du 29 juin 2010. 
Le Conseil communal approuve le contenu de l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire 
du 29 juin 2010 de l'Intercommunale SPI+. 

 
21. PATRIMOINE - Aliénation à la SPGE d'emprises en sous-sol et en pleine propriété dans la 

parcelle Theux, 1ère division, section B n°999e - Projet d'acte – Approbation. 
Ayant marqué un accord de principe en juin 2008 sur base d'un courrier de l'AIDE et d'un plan, le 
Conseil communal approuve le projet d'acte relatif à l'aliénation de trois emprises en pleine propriété 
d'une contenance totale de 27,41 m², de trois emprises en sous-sol d'une contenance de 300,78 m² et 
d'une servitude d'accès et de passage d'une largeur de 3m centrée sur l'axe de la conduite. 

 
22. PATRIMOINE - Aliénation à la SPGE d'une emprise en sous-sol et d'une emprise en pleine 

propriété dans la parcelle Theux, 1ère division, section B n°1003k2 - Projet d'acte – 
Approbation. 
Dans le but de régulariser la situation patrimoniale de l'égouttage de l'avenue du stade et de la rue 
Terres aux Navettes, le Conseil communal approuve le projet d'acte relatif à l'aliénation d'une emprise 
en pleine propriété d'une contenance de 17,02 m² , d'une emprise en sous-sol d'une contenance de 
319,65 m² et d'une servitude d'accès et de passage d'une largeur de 3m centrée sur l'axe de la conduite. 

 
23. PERSONNEL - Facturation de la consommation d'eau - Ristourne octroyée aux membres du 

Personnel - Approbation. 
Point retiré 

 
24. RCA - Convention de collaboration. 

Le Conseil communal approuve la convention de collaboration gratuite entre la commune de Theux et 
la Régie theutoise. 

 
 
 



25. SA AQUAWAL - Adhésion - Convention de services - Convention de cession d'une part sociale - 
Approbation - Ratification de la décision du Collège communal du 21 mai 2010. 
Le Conseil communal ratifie la décision du Collège communal du 21/05/2010 décidant  
- d'approuver et de signer la convention de services entre l'Administration communale de Theux et la 
SA Aquawal par laquelle la Commune de Theux est désignée actionnaire de la SA Aquawal  
- d'approuver et de signer la convention de cession d'une part sociale entre la SWDE et 
l'Administration communale de Theux par laquelle la Commune de Theux achète à la SWDE une part 
de la catégorie M1 de la SA Aquawal dont le prix de vente est fixé à 1.250,38€ sur base du bilan de 
l'exercice 2009. 
 

26. TOURISME - Elaboration d'une charte graphique représentant le tourisme theutois - Désignation 
d'un auteur de projet - Approbation du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation 
du marché - Ratification de la décision du Collège communal du 21 mai 2010. 
Le Conseil communal ratifie la décision du Collège communal du 21 mai 2010 décidant, par mesure 
d'urgence, d'approuver le cahier spécial des charges modifié destiné à élaborer une charte graphique 
représentative du tourisme theutois. 

 
27. VOIRIE - Cimetière de Juslenville - Réfection d'une partie du mur de soutènement - Approbation 

du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du marché. 
Le Conseil communal approuve le cahier spécial des charges destiné à conclure un marché pour la 
réfection d'une partie du mur de soutènement du cimetière de Juslenville. 
 

28. PERSONNEL - Exercice de la fonction supérieure de Secrétaire communal - Ratification. 
Ratification de la décision du Collège communal du 21/05/10 chargeant M. MONVILLE de la fonction 
supérieure de Secrétaire communal en remplacement du titulaire en congé pour la période du 31/05/10 au 
11/06/10. 

 
29. Bâtiments communaux - Travaux de rénovation et extension de l'Hôtel de Ville - Séances du 

Conseil communal et mariages 
Le Conseil communal acte que suite aux travaux de rénovation et extension de l'Hôtel d Ville, les séances 
du Conseil communal auront lieux au Centre culturel à partir du 1er juillet. 
 

30. BATIMENTS COMMUNAUX - Rénovation, reconstruction ou agrandissement de la Marotte, 
Rénovation de la façade du Centre Culturel, Aménagement de deux espaces Place Taskin et Place 
du Vinâve, Réfection des trottoirs et de l’escalier et Remplacement du parapet du pont de Theux. - 
Désignation d’un Auteur de Projet – Modification du mode de passation du marché - Approbation. 
Le Conseil approuve le cahier spécial des charges modifié relatif à la désignation d'un auteur de projet 
pour la rénovation, la reconstruction ou l'agrandissement de la Marotte, la rénovation de la façade du 
Centre Culturel, l'aménagement de deux espaces de convivialité Place Taskin et du Place du Vinâve, la 
réfection des trottoirs et de l'escalier et le remplacement du parapet du pont de Theux. 
 

31. BATIMENTS COMMUNAUX - Rénovation, reconstruction ou agrandissement de la Marotte, 
Aménagement de deux espaces Place Taskin et Place du Vinâve - Fixation du mode de passation du 
marché, approbation de l'estimation et maintien affectation -Accord de principe. 
Le Conseil marque son accord de principe sur le projet de rénovation reconstruction ou agrandissement de 
la Marotte et sur l'aménagement de deux espaces de convivialité Place Taskin et Place du Vinâve. 


	SEANCE PUBLIQUE

