
ADMINISTRATION COMMUNALE DE THEUX       Theux, le 03 octobre 2016 

 

CONSEIL COMMUNAL DU 03 OCTOBRE 2016 

 

MEMO 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 

1. CONSEIL COMMUNAL - Démission d'un échevin – Acceptation 
Le Conseil communal prend connaissance de la lettre de Mr Jean-Yves Marquet et de son souhait 

de démissionner de son poste de conseiller communal et décide de l'accepter. 
 

2. CONSEIL COMMUNAL - Pacte de majorité - Avenant – Adoption 
Le Conseil communal adopte l'avenant au Pacte de majorité désignant Monsieur Daniel Gavage comme 

Echevin en remplacement de Monsieur Jean-Yves Marquet démissionnaire. 
 

3. CONSEIL COMMUNAL - Vérification des pouvoirs, prestation de serment et installation  
de Madame Corinne LIEGEOIS en qualité de Conseillère communale suite à la démission 
de Monsieur Jean-Yves MARQUET 
Le Conseil communal vérifie les pouvoirs de Mme Corinne BIELEN-LIEGEOIS. Celle-ci prête serment 

et est installée en qualité de Conseillère communale. 

 
4. CONSEIL COMMUNAL - Tableau de préséance – Modification 

Le Conseil communal modifie le tableau de préséance suite aux démissions de Madame Marie-France 

PAROTTE-BREDA et de Mr Jean-Yves MARQUET et à leurs remplacements par Monsieur Christophe 

BERTON et Madame Corinne BIELEN-LIEGEOIS. 

 
5. Commission Paritaire Locale - Désignation d'un membre en remplacement de Marie-

France PAROTTE-BREDA démissionnaire. 
Le Conseil communal désigne un membre de la Commission Paritaire Locale en remplacement de 

Madame Marie-France PAROTTE-BREDA démissionnaire. 

 
6. Commission communale 2. Urbanisme, Aménagement du territoire et logement - 

Désignation d'un membre en remplacement de Marie-France PAROTTE-BREDA 
démissionnaire. 
Le Conseil communal désigne un membre de la Commission communale 2 en remplacement de Madame 

Marie-France PAROTTE-BREDA démissionnaire. 

 
7. Commission communale 3. Finances, Personnel, Classes moyennes, Affaires économiques 

et Tourisme - Désignation d'un membre en remplacement de Marie-France PAROTTE-
BREDA démissionnaire – Ratification 
Le Conseil communal désigne un membre de la Commission communale 3 en remplacement de Madame 

Marie-France PAROTTE-BREDA démissionnaire. 

 
8. Commission communale 5. Enseignement, Famille, Affaires sociales, Aînés, Information 

et Informatique - Désignation d'un membre en remplacement de Marie-France 
PAROTTE-BREDA démissionnaire. 
Le Conseil communal désigne un membre de la Commission communale 5 en remplacement de Madame 

Marie-France PAROTTE-BREDA démissionnaire. 

 
9. ASBL MAISON DU TOURISME DU PAYS DES SOURCES - Désignation d'un délégué 

représentant la Commune au sein de l'Assemblée générale, en remplacement de Madame 
Marie-France PAROTTE-BREDA démissionnaire 
Le Conseil communal désigne un délégué représentant la Commune à l'assemblée générale de l'asbl 

Maison du Tourisme du Pays des Sources, en remplacement de Madame Marie-France PAROTTE-

BREDA démissionnaire. 

 



10. Comité de concertation Commune / CPAS - Désignation d'un membre en remplacement 
de Jean-Yves MARQUET démissionnaire. 
Le Conseil communal désigne un nouveau membre au sein du Comité de concertation Commune / CPAS 

en remplacement de Monsieur Jean-Yves MARQUET démissionnaire. 
 

11. Intercommunale IMIO - Désignation d’un délégué habilité à représenter la Commune aux 
Assemblées générales, en remplacement de Jean-Yves MARQUET démissionnaire. 
Le Conseil communal désigne un délégué habilité à représenter la Commune aux Assemblées générales 

de l'Intercommunale IMIO en remplacement de Monsieur Jean-Yves MARQUET démissionnaire. 

 
12. INTERCOMMUNALE NEOMANSIO - Désignation d’un délégué habilité à représenter 

la Commune aux Assemblées générales, en remplacement de Jean-Yves MARQUET 
démissionnaire. 
Le Conseil communal désigne un délégué habilité à représenter la Commune aux Assemblées générales 

de l'intercommunale NEOMANSIO, en remplacement de Monsieur Jean-Yves MARQUET 

démissionnaire. 

 
13. 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 aux Assemblées générales 

du TEC Liège-Verviers, en remplacement de Monsieur Jean-Yves MARQUET démissionnaire. 

 
14. Règlement relatif à l'implantation et l'exploitation des magasins de nuit – Approbation 

Le Conseil communal approuve le règlement relatif à l’implantation et l’exploitation des magasins de nuit 

à annexer à l’ordonnance de police administrative générale et adopté en séance du Conseil communal du 

4 juillet 2016. 

 
15. Zone de police Fagnes - Modification budgétaire n°1 de l'exercice 2016 - Adaptation de la 

dotation communale – Approbation 
Le Conseil communal décide d'approuver la modification budgétaire n°1 de l'exercice 2016 augmentant 

la dotation communale de 8189,85 € et la portant à 991.341,00 €. 
 

16. Modifications budgétaires n°2 de l'exercice 2016 – Arrêt 
Le Conseil communal arrête la modification budgétaire n°2 de l'exercice 2016. 

 
17. Taxe communale sur la distribution gratuite à domicile d'écrits publicitaires non adressés. 

Le Conseil communal approuve le nouveau règlement taxe établi sur base des modules de l'UVCW et des 

Pouvoirs Locaux. 

 
18. Eglise protestante de Verviers Laoureux/Spa - Budget de l'exercice 2017 – Avis 

Le Conseil communal décide d'émettre un avis favorable à l'approbation du budget 2017 portant: 

En recettes: 15.530,00 € 

En dépenses: 15.530,00 € 

Intervention communale: 120 € 

 
19. Fabrique d'église de Desnié - Modification budgétaire n°1 de l'exercice 2016 – Approbation 

Le Conseil communal approuve les modifications budgétaires n°1 de la Fabrique d'église de Desnié pour 

l'exercice 2016 portant: 

En recettes la somme de 12.444,00 € 

En dépenses la somme de 12.444,00 € 

 
20. Fabrique d'église de Desnié - Budget de l'exercice 2017 – Approbation 

Le Conseil communal approuve le budget de l'exercice 2017 de la Fabrique d'église de Desnié portant: 

En recettes la somme de 11.547,59 € 

En dépenses la somme de 11.547,59 € 

Intervention communale: 1356,50 € 

 

 



21. Fabrique d'église de Winamplanche - Budget de l'exercice 2017 – Approbation 
Le Conseil communal décide d'approuver le budget de l'exercice 2017 portant: 

En recettes: 14.802,00 € 

En dépenses: 14.802,00 € 

Intervention communale: 2422,64 € 

 
22. Château de Franchimont - Augmentation des prix d'entrée 

Le Château de Franchimont, après avoir consulté les prix pratiqués par les attractions comparables, 

demande l'autorisation d'un peu adapter ses prix, à savoir: 

- groupe d'enfants: 2,00 € (1,50 € actuellement) 

- enfant de 4 à 12 ans: 2,50 € (2,00 € actuellement) 

- étudiant, sénior, groupe d'adultes: 3,50 € (3,00 € actuellement) 

- adultes: 4,00 € (3,50 € actuellement) 

 
23. Foire médiévale de Franchimont - Octroi d'une subvention pour l'exercice 2015 

Le Conseil communal décide leur octroyer une subvention de 5.834,00 €. 

 
24. Liaison du Centre culturel et de la Delta Lloyd - Aménagement des locaux du Centre 

culturel et de la Delta Lloyd - Transformation d'un accueil touristique - 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 relatifs à la liaison du 

Centre culturel et de la Delta Lloyd, à l'aménagement des locaux du Centre culturel et de la Delta Lloyd 

et à la transformation d'un accueil touristique. 

 
25. Aménagement du village de Becco – Mutations immobilières  - Désignation d’un géomètre 

– 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 réalisation de mutations 

immobilières pour le projet d'aménagement du village de Becco. 

 
26. Réalisation d'une salle culturelle polyvalente - Désignation d'un bureau d'études en 

techniques spéciales - Approbation du cahier spécial des charges et fixation du mode de 
passation du marché 
Le Conseil approuve le cahier spécial des charges destiné à la désignation d'un bureau d'études en 

techniques spéciales pour la réalisation d'une salle culturelle polyvalente 
 

27. Suppression de poteaux électriques - Place Taskin et Place du Vinâve - Ouverture de crédit 
- Dépenses annexes - Mode de passation des marchés et fixation d'un crédit budgétaire 
Le Conseil approuve ouvre le crédit budgétaire aux dépenses annexes (fibre optique,...). 
 

28. Aménagement des locaux du syndicat d'initiative - Suppression des réseaux électrique et 
de télécommunication - Dépenses annexes - Mode de passation des marchés et fixation 
d'un crédit budgétaire – Ratification 
Le Conseil communal approuve ouvre le crédit budgétaire aux dépenses annexes (fibre optique,...). 

 
29. Echange sans soulte de parties de parcelles sises avenue du Stade 15 et 17, cadastrées ou 

l'ayant étés Theux, 1ère division, section B n°1027r et 1027s.- Décision et fixation des 
conditions.- Approbation. 
Dans le but de permettre un aménagement de jardin offrant un cadre de vie plus convivial aux occupants 

des immeubles, le Conseil communal décide d’échanger sans soulte une bande de terrain de 64,18m2 sise 

en bordure de La Hoëgne à l’arrière de la propriété avenue du Stade, 15 contre un terrain triangulaire de 

61,69m2 sis à l’arrière de la propriété avenue du Stade, 17 
 

 


