ADMINISTRATION COMMUNALE DE THEUX

Theux, le 09 janvier 2017

CONSEIL COMMUNAL DU 09 JANVIER 2017
MÉMO
SÉANCE PUBLIQUE
1.

Centre culturel de Theux - Octroi d'une subvention pour l'exercice 2016 – Complément
Vu la décision du Collège communal du 7 décembre 2015 d'augmenter la dotation de 1.500,00 € à partir de
2016 pour augmenter l'offre culturelle, décide de compléter la résolution du 4 juillet 2016 décidant
d'octroyer plusieurs subventions en faveur du Centre Culturel de Theux.

2.

Commandement militaire de la Province de Liège - Octroi d'une subvention pour l'exercice
2017
Décide de leur octroyer une subvention pour l'exercice 2017 d'un montant de 250 €.

3.

Unité scoute de Juslenville - Octroi d'une subvention pour l'exercice 2017
Décide de leur octroyer une subvention pour l'exercice 2017 de 5000 €.

4.

Chroniqueurs du Marquisat - Octroi d'une subvention pour l'exercice 2017
Décide de leur octroyer une subvention pour l'exercice 2017 de 750 €.

5.

Fabrique d'église de Desnié - Modification budgétaire n°2 de l'exercice 2016 – Approbation
Approuve la modification budgétaire n°2 de l'exercice 2016 portant:
En recettes la somme de 12.659,00 €
En dépenses la somme de 12.659,00 €

6.

Fabrique d'église de Winamplanche - Modification budgétaire n°1 de l'exercice 2016 –
Approbation
Approuve la modification budgétaire n°1 de l'exercice 2016 portant :
En recettes la somme de 7.801,00 €
En dépenses la somme de 7.801,00 €

7.

Régie communale autonome - Plan d'entreprise et budget 2017 - Dotations ordinaire et
extraordinaire 2017 – Approbation
Approuve le budget 2017 et le plan d'entreprise 2017

8.

Budget communal de l'exercice 2017 - Dotation en faveur de la zone de secours VesdreHoëgne & Plateau – Approbation
Approuve la dotation en faveur de la zone de secours.

9.

Budget communal de l'exercice 2017 - Dotation en faveur de la zone de police Fagnes –
Approbation
Approuve la dotation en faveur de la Zone de police Fagnes.

10. Comité des Commerces du Pays de Theux - Contrôle de l'utilisation de la subvention pour
l'exercice 2015 - Octroi d'une subvention pour l'exercice 2016
Décide d'octroyer au Comité des Commerces du pays de Theux, pour l'exercice 2016, une subvention de
1500,00 €.

11. ONE Theux - Contrôle de l'utilisation de la subvention pour l'exercice 2016 et octroi d'une
subvention pour l'exercice 2017
Décide d'octroyer une subvention de 650 € à l'ONE Theux pour 2017

12. Régie Communale autonome - Convention de collaboration – Résiliation
Vu les modifications de la règlementation en matière de TVA, il est dorénavant plus intéressant
financièrement de facturer les prestations du service travaux et de louer les bureaux à la régie plutôt que
d’effectuer ces prestations à titre gratuit. La convention de collaboration à titre gratuit est donc résiliée.

13. Conseil de police - désignation des membres suppléants pour suppléer Christiane Orban et
Bruno Gavray – approbation
Le Conseil communal désigne un second suppléant à Madame Claudine BRISBOIS, première membre
effective du Conseil de Police, et deux suppléants à Madame Christiane ORBAN-JACQUET, cinquième
membre effective du Conseil de Police.

14. Intercommunale - CHR VERVIERS - Approbation du contenu de l'ordre du jour de
l'Assemblée générale ordinaire du 23 juin 2016 – ratification
Le Conseil communal ratifie la convocation à l'Assemblée Générale du CHR Verviers le 22.12.16 à 18h
ainsi que son ordre du jour.

15. Intercommunale IMIO - désignation de Mme Corinne LIEGEOIS-BIELEN comme
déléguée habilitée à représenter la Commune aux Assemblées Générales – approbation
Le Conseil communal approuve la désignation de Mme Corinne LIEGEOIS-BIELEN comme déléguée
représentant l'Administration aux assemblées générales de l'intercommunale IMIO.

16. Location, par la RCA Régie theutoise, par bail à loyer soumis à règlement particulier de
bureaux place du Perron, 2 - Décision formelle et fixation des conditions – Ratification
Dans le but de régulariser une situation existante et compte tenu de nouvelles contraintes en matière de
TVA, le Conseil communal ratifie le contrat de bail à loyer soumis à règlement particulier de bureaux sis à
l'hôtel de ville, place du Perron n°2.

17. Convention de commodat de bureaux sis Place du Perron, 2 – Approbation
Compte tenu du fait qu’il y a lieu de régulariser une situation de fait, le Conseil communal approuve le
projet de commodat pour les deux bureaux, sis au rez-de-chaussée de l’Hôtel de ville, occupés par le CPAS.

18. Aliénation en un lot de la parcelle cadastrée Theux, 3ème division, section C n° 119h8 et
d'un excédent de voirie déclassé jouxtant au nord-ouest cette parcelle et celle n° 120h Décision et fixation de nouvelles conditions – Approbation
Considérant qu’aucune offre n’a été reçue pour l’aliénation de la parcelle et l’excédent, marque un accord
de principe pour procéder, de gré à gré, à l’aliénation en un lot de la parcelle cadastrée Theux, 3ème
division, section C n°119h8 et d’un excédent de voirie déclassé jouxtant au nord-ouest cette parcelle et celle
n°120h, fixe de nouvelles conditions.

19. Acquisition d'un porte-outil mono axe - Ouverture de crédit - Mode de passation des
marchés et fixation d'un crédit budgétaire – Ratification
Le Conseil ratifie l'ouverture totale du crédit budgétaire disponible.

20. Distribution d'eau - Travaux, fournitures et main d'œuvre nécessaires aux travaux de
renouvellement ou d'extension du réseau de distribution d'eau - Année 2017 - Approbation
du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du marché
Le Conseil approuve le cahier spécial des charges relatif au marché "Distribution d'eau - Travaux,
fournitures, main d'œuvre nécessaires aux travaux de renouvellement ou d'extension du réseau de
distribution d'eau - Marché stock 2017".

21. Distribution d'eau - Travaux, fournitures et main d'œuvre nécessaires aux travaux de
remplacement de raccordements en plomb par des raccordements en PE - Année 2016 Approbation du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du marché
Le Conseil approuve le cahier spécial des charges relatif aux travaux, aux fournitures et à la main d'œuvre
nécessaires au remplacement de raccordements en plomb par des raccordements en PE chez les particuliers
dans le cadre de la distribution d'eau.

