ADMINISTRATION COMMUNALE
DE THEUX

Theux, le 30 mars 2015.

CONSEIL COMMUNAL DU 30 MARS 2015
MEMO

SEANCE PUBLIQUE
1. Aliénation de la parcelle communale Theux, 2ième division, section C n° 289g - Projet d'acte et
désignation de l'acquéreur – Approbation.
Considérant la décision du Conseil communal du 7 juillet 2014 de procéder l’aliénation de la parcelle cadastrée
Theux, 2ième division, section C n° 289g, le Conseil communal approuve le projet d'acte préparé par Ms. les
notaires THIRY et LILIEN.
2. Aliénation d'un excédent du chemin vicinal repris à l'atlas de La Reid sous le n° 24 devant le lot 3 du
lotissement de la S.A. AD Réalisations - Projet d'acte et désignation de l'acquéreur - Approbation.
Dans les conditions d’octroi du permis de lotir délivré le 25 mars 2011 à la SA AD Réalisations pour construire
8 habitations rue Basse Desnié, il est imposé que les acquéreurs fassent l’acquisition de la partie d’excédent de
voirie devant leur lot. La procédure de déclassement a été menée à bien. Le Conseil communal approuve le
projet d’acte de vente (lot 3 et excédent en façade) préparé par les notaires Labé, Thiry, Chauvin.
3. Echange sans soulte des immeubles communaux cadastrés Theux, 1ière division, section C n° 593h et
593d et des parcelles cadastrées Theux, 3ième div., sect. B n° 960A et 891 contre l'immeuble du CPAS
cadastré Theux, 1ière division, section C n° 631V4 et 631/02 - Décision, fixation des conditions –
Approbation.
Retiré
4. Réalisation par le LIFE-ELIA d'aménagements favorables à la biodiversité sous la ligne H.T. (70 kV)
d'ELIA Assets, entre les pylônes 83 et 116 - Approbation.
En séance du 7 avril 2014, le Conseil communal a approuvé deux conventions de déboisement sous la ligne à
haute tension d'ELIA Assets SA entre les pylônes 90 et 101 et entre les pylônes 111 et 116 pour des raisons de
sécurité de la ligne. Un projet d'aménagements favorables à la biodiversité de ces espaces a été présenté par le
LIFE-ELIA et amendé par le Collège communal de manière à éviter toute participation financière communale
suite à ces aménagements. Le Conseil communal approuve les aménagements retenus par le Collège communal.
5. Affiliation à un service externe pour la prévention et la protection au travail et analyse des risques
psychosociaux - 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 la désignation d’un service externe de
prévention et de médecine du travail ainsi que la désignation d’un prestataire de services pour l’analyse des
risques psychosociaux.
6. Plan de cohésion sociale 2014-2019 – Rapport d’activités et financier 2014 – Actualisation du Plan –
Approbation.
Le Conseil communal approuve le rapport d’activités et financier 2014 ainsi que les actualisations de l’encodage
du Plan.
7. Groupe des alcooliques anonymes « Harmonie » – Reconduction de l’accord conclu – Octroi d’une
subvention pour l’exercice 2015.
Le Conseil communal décide de reconduire l'accord conclu pour la mise à disposition d'un local à la Maison de
la Laïcité et d'octroyer une subvention couvrant les frais d'énergie pour l'exercice 2015.

8. ONE Theux - Contrôle de l'utilisation de la subvention pour l'exercice 2014 - Octroi d'une
subvention pour l'exercice 2015.
Le Conseil communal décide d’octroyer une subvention de 650 € à l’ONE Theux.
9. Association X-FRAGILE – Octroi d’une subvention pour l’exercice 2015.
Le Conseil communal décide d'octroyer une subvention de 175 € pour l'exercice 2015.
10. Comité Télévie de Theux – Octroi d’une subvention pour l’exercice 2015.
Le Conseil communal décide d’octroyer une subvention du montant de la location de la salle pour l’exercice
2015.
11. Vélo-Club Pollinois – Octroi d’une subvention pour l’exercice 2015.
Le Conseil communal décide d'octroyer une subvention de 300 € pour l'exercice 2015.
12. Compte de l’exercice 2014 de la Fabrique d’église Sts Hermès et Alexandre – Approbation.
Le Conseil communal approuve le compte de l'exercice 2014 de la fabrique d'église Sts Hermès et Alexandre de
Theux.
13. Etat des lieux de l'enseignement communal theutois, volet pédagogique - Prise de connaissance.
Le Conseil communal prend connaissance et acte le rapport sur l'état des lieux de l'enseignement communal
theutois, volet pédagogique.
14. Composition des commissions communales - Modification.
Le Conseil communal décide de la composition des commissions communales.
15. TEC Liège-Verviers - Désignation d'un délégué habilité à représenter la Commune lors des
Assemblées générales.
Le Conseil communal désigne un délégué habilité à représenter la Commune lors des Assemblées générales des
TEC Liège-Verviers.
16. Conseil de participation de l'école communale de Theux - Désignation des membres.
Le Conseil communal établit la liste la liste des membres du Conseil de participation de l’école communale de
Theux.
17. CLDR - Approbation du rapport d'activité 2014.
Le Conseil communal approuve le rapport d'activité de la CLDR pour l'année 2014.
Le rapport fait état du projet de voie lente pour lequel un avenant doit encore être réalisé en 2015 ; du projet
d'aménagement du village de Becco pour lequel la convention avec la SPW devrait intervenir en 2015 ; le
rapport présente également la situation des autres projets déjà réalisés, en cours d'étude ou abandonnés et précise
les circonstances inhérentes à l'avancement de ces projets.
18. Point ajouté à la demande d'un Conseiller communal, Monsieur Matthieu Daele - Fauchage tardif.
Le Conseil communal prend connaissance et approuve la proposition de Mr Daele d’adhérer au principe de
fauchage tardif pour la gestion des abords des routes communales et de charger le Collège de conclure une
convention «Bords de routes» avec la Wallonie.

