CONSEIL COMMUNAL DU 4 MARS 2013
MEMO
SEANCE PUBLIQUE

1.
Exercice de la fonction supérieure de Secrétaire communal – Ratification.
Le Conseil communal ratifie la décision du Collège communal du 17 décembre 2012 chargeant du 18/12/2012 au
03/01/2013, Monsieur Roland DUMONT de la fonction supérieure de Secrétaire communal (en congé).
2.
Règlement d'ordre intérieur des organes délibérants du C.P.A.S. - Approbation.
Le Conseil communal approuve le Règlement d'ordre intérieur des organes délibérants du C.P.A.S.
3.
Modification du Règlement du Conseil Consultatif des Aînés - Approbation.
Le Conseil communal approuve la modification du règlement du Conseil Consultatif des Aînés.
4.
Assistance à la mise en place d'un système de gestion intégrée de la qualité visant l'amélioration permanente
du fonctionnement de l'administration - Approbation du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du
marché.
Le Conseil approuve le cahier spécial des charges destiné à confier une mission d'assistance à la mise en place d'un système
de gestion intégrée de la qualité visant l'amélioration permanente du fonctionnement de l'administration à un bureau
d'études.
5.
ASBL Agence Locale pour l'Emploi de Theux - Désignation des associés représentant la Commune au sein de
l'Assemblée générale.
Le Conseil communal désigne 6 associés représentant la Commune lors des Assemblées générales de l'ASBL Agence Locale
pour l'Emploi de Theux.
6.
Intercommunale AIDE - Désignation de cinq délégués représentant la Commune lors des Assemblées générales.
Le Conseil communal désigne 5 délégués représentant la Commune lors des Assemblées générales de l'Intercommunale
AIDE.
7.
Intercommunale INTERMOSANE - Désignation de cinq délégués représentant la Commune lors des Assemblées
générales.
Le Conseil communal désigne 5 délégués représentant la Commune lors des Assemblées générales de l'Intercommunale
Intermosane.
8.
Intercommunale TECTEO - Désignation de cinq délégués représentant la Commune lors des Assemblées
générales.
Le Conseil communal désigne 5 délégués représentant la Commune lors des Assemblées générales de l'Intercommunale
Tecteo.
9.
ASBL FEDERATION DU TOURISME DE LA PROVINCE DE LIEGE - Désignation d'un délégué représentant la
Commune au sein de l'Assemblée générale.
Le Conseil communal désigne un délégué représentant la Commune lors des Assemblées générales de l'ASBL Fédération du
Tourisme de la Province de Liège.
10.
Ordonnance de police portant règlement complémentaire à la police de la circulation routière - Création de
plusieurs nouveaux emplacements de stationnement pour les personnes à mobilité réduite à Theux et régularisation de
plusieurs autres déjà existants.
Le Conseil communal ordonne la régularisation et la création d'emplacements de parking pour les personnes à mobilité
réduite sur le territoire de la Commune de Theux.
11.
Règlement complémentaire à la police de la circulation routière - Modification du règlement complémentaire
du 25/06/1979 relatif à la délimitation des agglomérations de Theux.
Le Conseil communal ordonne la modification de l'agglomération à Theux-Oneux, suite à la construction de nombreuses
habitations ces dernières années et aux nouvelles dénominations.
12.
Règlement complémentaire à la police de la circulation routière - Modification du règlement complémentaire
du 25/06/1979 relatif à la délimitation des agglomérations de Theux.

Le Conseil communal ordonne la création d'une nouvelle agglomération à Desnié, suite à la construction de nombreuses
habitations ces dernières années.
13.
Distribution d'eau - Extension du réseau de distribution d'eau - Extension à Hestroumont - Lotissement '
L'Escaille ' - Mode de passation des marchés et fixation d'un crédit budgétaire – Approbation.
Le Conseil engage un crédit destiné à procéder à l'extension du réseau de distribution d'eau en vue d'alimenter en eau le
lotissement "L'Escaille" à Hestroumont.
14.
Distribution d'eau - Extension du réseau de distribution d'eau - Extension Route de Remouchamps Lotissement Massange de Collombs - Mode de passation des marchés et fixation d'un crédit budgétaire – Approbation.
Le Conseil engage un crédit destiné à procéder à l'extension du réseau de distribution d'eau en vue d'alimenter en eau le
lotissement Massange de Collombs route de Remouchamps.
15.
Plan trottoirs 2011 - Aménagement du trottoir de la rue Hovémont côté école communale - Approbation du
cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du marché.
Le Conseil communal approuve le cahier spécial des charges destiné aux travaux d'aménagement du trottoir de la rue
Hovémont côté école communale.
16.
Réfection des pertuis route du Congrès de Polleur - Mode de passation des marchés et fixation d'un crédit
budgétaire - Approbation.
Le Conseil communal engage un crédit destiné à la réfection des pertuis de la route du Congrès de Polleur.
17.
Voiries - Amélioration de diverses voiries 2012 - Modifications - Approbation du Cahier spécial des charges.
Le Conseil communal approuve les modifications apportées au cahier spécial des charges destiné à la réfection des voiries.
18.
Taxe sur la délivrance des documents administratifs - Modification - Approbation.
Le Conseil communal établit de nouvelles taxes pour les documents fournis aux citoyens.
19.
Biens ruraux - Vente d'herbes sur pied des parcelles cadastrées Theux, 3ième division, section E n° 6g4 et 22f4
en lieux-dits 'Roiouster' et 'Devant Hautregard' – Ratification.
Le Conseil ratifie la décision du Collège communal du 11 février 2013 de procéder pour 2013 et au plus tard jusqu'au 31
octobre à une vente d'herbes sur pied des parcelles cadastrées Theux, 3ième division, section E n° 6g4 et 22f4 en lieux-dits
" Roiouster " et Devant Hautregard ".
20.
Excédent du chemin vicinal repris à l'atlas de La Reid sous le n° 24 rue Basse Desnié, devant la parcelle Theux,
3ième division, section C n° 739a - Proposition de déclassement en vue d'aliénations aux acquéreurs des lots 1 à 5 du
lotissement de la S.A. AD Réalisations.
Le Conseil communal, sur base d'un plan dressé par un géomètre-expert, propose au Collège provincial le déclassement, en
vue d'une aliénation aux acquéreurs des lots 1 à 5 du lotissement de la S.A. AD Réalisations, de l'excédent d'un tronçon du
chemin repris à l'atlas de La Reid sous le n°24 rue Basse Desnié.
21.
Excédent du chemin vicinal repris à l'atlas de la Reid sous le n° 43 rue Hûta, contigu à la parcelle Theux, 3ième
division, section C n° 1600d - Proposition de déclassement en vue d'une aliénation.
Le Conseil communal, sur base d'un plan dressé par un géomètre-expert, propose au Collège provincial le déclassement, en
vue d'une aliénation, de l'excédent d'un tronçon du chemin repris à l'atlas de La Reid sous le n° 43, d'une superficie de
173m², contigu à la parcelle cadastrée Theux, 3ième division, section C n° 1600.
22.
Location par la Commune, par bail à loyer soumis à règlement particulier, d'une partie de l'entrepôt rue
Chaufheid, 42 - Ratification de la décision du Collège du 28 janvier 2013.
Considérant que suite à une expulsion, il a été nécessaire de trouver un entrepôt pour y garer des véhicules et que la
commune ne dispose plus d'un espace couvert permettant cette utilisation, ratifie le contrat de bail à loyer soumis à règlement
particulier d'une partie des bâtiments sis rue Chaufheid, 42 prenant cours le 23 janvier 2013 et se terminant le 15 mars 2013.

URGENCE
Redevance sur la déclaration de classe 3 et les permis unique ou d’environnement (code de l’environnement) –
Modification – Approbation.
Suite à une remarque de la tutelle concernant la délibération du 4 février dernier, le Conseil modifie cette délibération.
23.

24.
Redevances sur les déclarations, permis et certificats d’urbanisme (cwatupe) – Modification – Approbation.
Suite à une remarque de la tutelle concernant la délibération du 4 février dernier, le Conseil modifie cette délibération.

