
ADMINISTRATION COMMUNALE DE THEUX       Theux, le 12 juin 2017 

 

CONSEIL COMMUNAL DU 12 JUIN 2017 

 

MÉMO 
 

 
SÉANCE PUBLIQUE 
 

1. Centre culturel de Theux - Contrôle de l'utilisation de la subvention de 2016 
Le Conseil communal décide de renouveler la convention entre la commune de Theux et le Centre 
culturel de Theux. Celle-ci prendra effet le 1/01/2018 pour une durée de 6 ans. 
 
2. Modifications budgétaires n° 2 de l'exercice 2017 – Arrêt 
Décide d'arrêter les modifications budgétaires n°2 de l'exercice 2017 
 
3. Régie communale autonome - Modifications du budget 2017 - Dotations ordinaire et 
extraordinaire 2017 – Approbation 
Le Conseil communal décide d’accorder à la Régie un subside de 312.630,00 € hors TVA (ordinaire) et 
octroie une dotation extraordinaire de 376.440,00 € TVAC 
 
4. Eglise protestante Verviers - Laoureux Spa - Budget et comptes 2016 – Avis 
Emet un avis favorable à l'approbation du compte 2016 portant: 
En recettes la somme de 9712,90 € 
En dépenses la somme de 9832,90 € 
Et clôture par un déficit de 120 € 
 
5. Intercommunale - Intradel - AGO du 22.06.2017 - ordre du jour et convocation – approbation 
Le Conseil approuve l'ordre du jour de l'Assemblée Générale ordinaire d'Intradel du 22.06.2017. 
 
6. Intercommunale - AIDE – Ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 19.06.17 – 
Approbation 
Le Conseil approuve l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 19.06.2017 de 
l'intercommunale AIDE. 
 
7. Intercommunale - FINIMO - Approbation du contenu de l'ordre du jour de l'assemblée générale 
ordinaire du 20 juin 2017 
Le Conseil communal approuve l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 20.06.2017 de 
l'intercommunale FINIMO. 
 
8.  Intercommunale - NEOMANSIO - Approbation de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale 
ordinaire du 21 juin 2017 
Le Conseil communal approuve l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 21.06.2017 de 
l'intercommunale NEOMANSIO. 
 
9. Intercommunale - ECETIA COLLECTIVITÉS - Approbation de l'ordre du jour de l'Assemblée 
Générale ordinaire du 27 juin 2017 
Le Conseil approuve l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 27 juin 2017 de 
l'intercommunale ECETIA COLLECTIVITES SCRL. 
 
10. Intercommunale - ECETIA INTERCOMMUNALE - Approbation du contenu de l'ordre du jour de 
l'Assemblée Générale extraordinaire du 27 juin 2017 



Le Conseil approuve l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire du 27 juin 2017 d'ECETIA 
INTERCOMMUNALE SCRL. 
11. Intercommunale - ECETIA INTERCOMMUNALE - Approbation du contenu de l'ordre du jour de 
l'Assemblée Générale ordinaire du 27 juin 2017 
Le Conseil approuve l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 27.06.2017 de 
l'intercommunale EXETIA INTERCOMMUNALE SCRL. 
 
12. Intercommunale - SPI - Approbation du contenu de l'ordre du jour de l'Assemblée générale 
ordinaire du 26 juin 2017 
Le Conseil approuve l'ordre du jour de la convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 juin 2017 
pour l'intercommunale SPI. 
 
13. Intercommunale - CHR Verviers - Approbation du contenu de l'ordre du jour de l'Assemblée 
générale du 29 juin 2017 
Le Conseil approuve l'ordre du jour de l'assemblée générale du 29/06/2017 de l'intercommunale CHR 
Verviers. 
 
14. Intercommunale - PUBLIFIN - Approbation du contenu de l'ordre du jour de l'Assemblée générale 
extraordinaire du 27 juin 2017 
Le Conseil communal approuve l'ordre du jour de l'AGE de l'intercommunale Publifin le 27/06/2017. 
 
15. Intercommunale - PUBLIFIN - Approbation du contenu de l'ordre du jour de l'Assemblée générale 
ordinaire du 27 juin 2017 
Le Conseil communal approuve l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire de l'intercommunale 
Publifin le 27/06/2017. 
 
16. Adhésion à l'Asbl PoWalCo - Décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et 
l'organisation des chantiers, sous, sur ou au-dessus des voiries ou des cours d'eau – Approbation 
Le Conseil décide d'adhérer à l'asbl PoWalCo, de demander au Gouvernement wallon son approbation 
sur l'adhésion de la commune à l'asbl PoWalCo et de transférer cette demande après approbation du 
Gouvernement au Conseil d'administration de l'asbl PoWalCo. 
 
17. Projet "Zéro Watt" - Ecoles communales - Eclairage - Mode de passation des marchés et fixation 
d'un crédit budgétaire – Approbation 
Le Conseil ouvre le crédit permettant le remplacement des éclairages énergivores des salles de gym 
dans les écoles communales. 
 
18. Aménagement de l'ancienne gare de Theux - Mode de passation des marchés et fixation d'un 
crédit budgétaire – Approbation 
Le Conseil ouvre le crédit permettant l'aménagement de l'ancienne gare de Theux pour répondre aux 
normes de sécurité. 
 
19. Biens ruraux - Vente d'herbes sur pied des parcelles cadastrées Theux, 3ième division, section B 
n° 659m en lieu-dit "Waidir" et n° 660a en lieu-dit "Waicler" – Approbation 
Le Conseil communal décide de procéder, pour les années 2017 et 2018, à une vente d’herbes sur pied 
des parcelles cadastrées Theux, 3ième division, section B n° 659men lieu-dit « Waidir » et n° 660a en 
lieu-dit « Waicler ». 
 
 

 

 

 

 

 



 

20. Tronçon du chemin repris à l'atlas de Theux sous le n° 5 dans sa traversée des parcelles cadastrées 
Theux, 1ière division, section D n°586b et 587g - Acte de constat de modification 
Considérant que le tronçon du chemin repris à l'atlas de Theux sous le n° 5 n’apparaît plus au plan 
cadastral dans sa traversée telle que figurée à l’atlas des parcelles Theux, 1ière division, section D n° 
586b et 587g et n’a plus d’usage du public, le Conseil communal acte par constat , comme autorisé 
dans le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, que l’assiette d’un tronçon du chemin 
repris à l’atlas de Theux sous le n° 5 est modifiée de telle manière qu’elle corresponde aux maximum 
de largeur des surfaces reprises sous les lots 01 et 03 au plan dressé par un géomètre. 
 
21. Convention de commodat des parcelles communales cadastrées Theux, 3ème division, section E 
n°22f4 en lieu-dit "Devant Hautregard" et n° 6g4 en lieu-dit "Roiouster" – Approbation 
Approuve le projet de commodat visant à mettre à disposition du preneur, les parcelles communales 
cadastrées Theux, 3ième division, section E n° 22f4 en lieu-dit « Hautregard »et n° 6g4 en lieu-dit « 
Roiouster ». 
 
22. Aliénation des biens sis place J. Gérard, 6, cadastrés Theux, 2ième division, section D n ° 486b2 et 
486c2.- Retrait de la délibération prise en séance du 8 mai 2017.- Décision. 
Le Conseil communal décide du retrait de la délibération prise en séance du 8 mai 2017, laquelle 
décidait de l'aliénation des biens sis place J. Gérard à Polleur, cadastrés Theux, 2ième division, section 
D n° 486b2 et 486c2 et fixait de nouvelles conditions. 
 
23. Aliénation des biens sis place J. Gérard, 6, cadastrés Theux, 2ième division, section D n ° 486b2 et 
486c2.- Fixation de nouvelles conditions et désignation de l'acquéreur.- Ratification de la décision 
du Collège communal du 31 mai 2017 signant le compromis de vente. 
Le Conseil communal ayant retiré sa délibération du 8 mai 2017, il lui appartient de fixer de nouvelles 
conditions de vente et, le cas échéant, de désigner l'acquéreur. Spécifiquement dans ce dossier, ses 
attributions seront exercées en ratifiant la décision du Collège communal du 31 mai 2017. 
 


