ADMINISTRATION COMMUNALE

Theux, le 15 février 2010

DE THEUX

CONSEIL COMMUNAL DU 15 FEVRIER 2010
MEMO
SEANCE PUBLIQUE
1. EAU - Service des Eaux - Acquisition de matériel roulant – Approbation.
Le Conseil communal marque son accord pour l'acquisition d'un matériel roulant destiné au service des
eaux.
2.

3.

FABRIQUE D'EGLISE IMMACULEE CONCEPTION DE DESNIE - Modification budgétaire
1/2009 – AVIS.
Le Conseil communal émet un avis favorable à l'approbation de la modification budgétaire 1/2009 :
Recettes : 8.983,19
Dépenses : 5.295,00
Résultat : 3 688,19
FABRIQUE D'EGLISE NOTRE-DAME DE POLLEUR - Modification budgétaire 2/2009 –
AVIS.
Le Conseil communal émet un avis favorable à l'approbation de la modification budgétaire 2/2009 :
Recettes : 64.007,00
Dépenses : 64.007,00

4.

FABRIQUE D'EGLISE SAINT-LAMBERT DE LA REID - Budget de l'exercice 2010 – AVIS.
Le Conseil communal émet un avis favorable à l'approbation du budget de l'exercice 2010 :
Recettes : 14949,95
Dépenses : 14949,95
Avec une participation communale d'un montant de 4 500,00 €.

5.

FABRIQUE D'EGLISE SAINT- ROCH DE JEHANSTER - Budget de l'exercice 2010 – AVIS.
Le Conseil communal émet un avis favorable à l'approbation du budget de l'exercice 2010 :
Recettes : 24.988
Dépenses : 24.988
Avec une participation communale d'un montant de 7 936,85 €.

6.

FINANCES - ASBL Royale Association Football Franchimontois - Subvention mise à disposition
d'installations sportives - Avenant aux délibérations du 30 novembre 2009 et du 21 décembre
2009 - Approbation.
Le Conseil communal décide de mettre à disposition de l'ASBL Royale Association Football
Franchimontois, des installations sportives (Waux-hall) dont la valeur locative est estimée à 5 633,59 €.

7.

FINANCES - CHPLT - Garantie solidaire emprunt - Fonds propres et trésorerie – Approbation.
Le Conseil communal déclare se porter caution envers les souscripteurs à l'emprunt proportionnellement
à la part de garantie qui lui est dévolue, c'est-à-dire à concurrence de 182 028,47 € représentant 3,64 %
de l'emprunt.

8.

FINANCES - Informations Tutelle
Le Collège communal porte à la connaissance du Conseil les copies conformes des arrêtés de Tutelle
relatifs aux subventions octroyées, aux modifications budgétaires 5 et 6/2009 ainsi qu’au budget de
l'exercice 2010.

9.

FINANCES - MESURE D'URGENCE - Achat Autopompe semi-lourde - Options et Révision des
prix - Paiement - Approbation.
Le Conseil communal décide d'exécuter les paiements pour un montant de 5 650,55 € afin d'honorer les
factures de la société Vanasshe relatives aux options de l'autopompe ainsi qu'à la révision des prix.

10.

IMPOSITIONS COMMUNALES - Taxe sur les inhumations, dispersion des cendres et mise en
columbarium dans les cimetières communaux et concernant les personnes autres que les
indigents, les personnes inscrites dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le
registre d'attente de la Commune et sauf octroi d’une concession.
Suite au décret du Parlement wallon du 6 mars 2009 et de son arrêté d'exécution le 29 octobre 2009,
relatif aux funérailles et sépultures, avec prise d'effet au 1er février 2010, nous sommes dans l'obligation
de modifier nos délibérations relatives aux funérailles.

11.

MATERIEL ROULANT - Achat d'un compresseur neuf - Approbation du cahier spécial des
charges et du mode de passation du marché.
Le Conseil communal approuve le cahier spécial des charges relatif à l'achat d'un compresseur pour un
montant de 15.000 euros TVA comprise. Le marché sera passé par procédure négociée sans publicité.

12.

MATERIEL ROULANT - Achat d'une hydrocureuse - Approbation du cahier spécial des charges
et du mode de passation du marché - Ouverture de crédit pour l'achat d'une remorque –
Approbation.
Le Conseil communal approuve le cahier spécial des charges relatif à l'achat d'une hydrocureuse et
ouverture de crédit pour l'achat d'une remorque pour un montant de 15.000 euros TVA comprise. Le
marché sera passé par procédure négociée sans publicité.

13.

PATRIMOINE - Acquisition de la parcelle cadastrée Theux, 1ière division, section D n° 468d en
lieu-dit 'Theux- Projet d'acte – Approbation.
Considérant la décision précédente du Conseil communal marquant un accord de principe pour
l'acquisition de la parcelle cadastrée Theux, 1ière division, section D n° 468d en lieu-dit 'Theux'et en
fixant les conditions, considérant que la commune est en possession du projet d'acte préparé par M. le
notaire THIRY et qu'il répond aux conditions émises, le Conseil communal l'approuve.

14.

PATRIMOINE - Bien immeuble cadastré Theux, 1ière division, section D n° 366H partie sis La
Boverie, 3 - Octroi d'un bail emphytéotique à la l'ASBL Maison de la Laïcité de Theux - Projet
d'acte – Approbation.
En vertu de l'article L-1222-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, c'est au Conseil
communal qu'il revient de décider de l'octroi d'un bail emphytéotique.

15.

PATRIMOINE - Convention de mise à disposition à titre gratuit du presbytère rue Becco-village,
659 à la Fabrique d'église de Becco – Approbation.
En application de l'article L1222-1 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation, le Conseil
communal approuve la convention de mise à disposition, à titre gratuit, du presbytère de Becco à la
Fabrique d'église.

16.

PATRIMOINE - Location par bail de résidence principale de deux immeubles sis place du
Perron, 40 et 42 - Décision formelle et fixation des conditions – Approbation.
En vertu de l'article L-1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, c'est au conseil
communal qu'il revient de décider de soumettre un bien à la location et d'en fixer les conditions.

17.

PERSONNEL - Convention de mise à disposition de personnel au sein de l'asbl 'Centre culturel
de Theux' - Adoption - Retrait.
Retrait de la décision du Conseil communal du 18/01/2010 relative à l'autre convention de mise à
disposition de Mme Michèle GONAY en qualité d'Employée d'Administration D1 à mi-temps à titre
APE au sein de l'asbl 'Centre culturel de Theux' du 02/02/2010 au 01/08/2010 (suite au report du début
de l'engagement de l'agent au 01/03/2010).

18.

PERSONNEL - Convention de mise à disposition de personnel au sein de l'asbl 'Centre culturel
de Theux' - Adoption.
Adoption d'une nouvelle autre convention de mise à disposition de Mme Michèle GONAY en qualité
d'Employée d'Administration D1 à mi-temps à titre APE au sein de l'asbl 'Centre culturel de Theux' du
01/03/2010 au 31/08/2010 (suite au report du début de l'engagement de l'agent au 01/03/2010).

19.

PROGRAMME COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT RURAL - Création d'un itinéraire de
trafic lent sur l'axe Juslenville - Theux - Spixhe - Projet - 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 création d'un itinéraire lent sur
l'axe Juslenville - Theux - Spixhe.

20.

TOURISME - Elaboration d'une charte graphique représentant le tourisme theutois 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 élaborer une charte graphique
représentative du tourisme theutois.

21.

TRAVAUX - Programme triennal d'investissements 2010-2012 - Approbation.
Le Conseil communal approuve le programme triennal d'investissements 2010-2012 à soumettre à
l'approbation du Ministre. Le programme triennal porte exclusivement sur l'égouttage et l'aménagement
du village de Polleur pour un budget total estimé à 5.265.678€ TVAC

22.

VOIRIE - Fauchage et débroussaillage des accotements, talus et fossés des diverses voiries
communales - 2010-2012 - Approbation du cahier spécial des charges et fixation du mode de
passation de marché.
Le Conseil communal approuve le cahier spécial des charges destiné à conclure un marché de service
pour réaliser le fauchage et le débroussaillage des accotements, talus et fossés des diverses voiries
communales.

23.

VOIRIE - N697/N606 - Carrefour de Hautregard - Limitation de la vitesse à 70 km/h - Projet
d'arrêté ministériel – Approbation.
Suite à l'avis favorable marqué par Monsieur le Ministre wallon en charge des Travaux publics,
Agriculture, Ruralité, Nature, Forêt et Patrimoine, pour l'instauration d'une limite de la vitesse à 70
km/h sur la N697 de part et d'autre du carrefour au lieu-dit Hautregard, le Service Public de Wallonie
demande l'approbation du projet d'arrêté ministérielle par le Conseil communal

24.

VOIRIE - Réalisation d'ouvrages de sécurité Rue du Canada - Mode de passation de marché et
fixation d'un crédit budgétaire – Approbation.
Dans le cadre de travaux d'aménagement d'ouvrages de sécurité rue du Canada, il y a lieu d'ouvrir un
crédit budgétaire afin de passer des marchés de travaux et/ou fournitures et/ou services pour exécuter
ces travaux.

25.

VOIRIES - Amélioration de diverses voiries 2010 - 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 conclure un marché de travaux
pour l'amélioration des diverses voiries 2010.

26. PATRIMOINE -Convention d'occupation, à titre gratuit, de locaux à l'ASBL Royal Syndicat
d'Initiative de Theux et octroi d'une subvention – Approbation.
Le Conseil approuve une nouvelle convention avec l'asbl Royal Syndicat d'Initiative de Theux,
reprenant divers engagements de chacune des parties, relative à la mise à disposition, à titre gratuit, de
locaux communaux dans le centre de Theux ainsi que l'octroi d'une subvention annuelle de 17.500€.

