
ADMINISTRATION COMMUNALE DE THEUX       Theux, le 01 février 2016 

 

CONSEIL COMMUNAL DU 01 FEVRIER 2016 

 

MEMO 
 

 

SEANCE PUBLIQUE 

 

1. Partenariat Local de Prévention de « La Reid Centre » - Ratification. 

Le PLP est une association structurée entre les citoyens et la police locale au sein d'un territoire délimité 

et poursuivant les objectifs suivants : 

* L'accroissement du sentiment de sécurité en général ;  

* L'encouragement du contrôle social ;  

* L'élargissement de l'aspect préventif.  

Le PLP n’est PAS une garde civile et ne mène pas de patrouilles. Les membres PLP ne peuvent pas 

assumer de fonction policière ou intervenir au nom des services de police. Les membres peuvent montrer 

clairement leur participation au PLP par l’utilisation d’un autocollant propre au PLP. 

 

2. Echange sans soulte de la parcelle communale cadastrée Theux, 3ième division, section C 

n° 1564 contre une partie de la parcelle cadastrée Theux, 3ième division, section C n° 1561 - 

Décision, fixation des conditions – Approbation. 

Attendu qu’un nouveau réservoir d’eau doit être construit derrière celui existant pour assurer une 

fourniture d’eau de qualité et que la commune n’est pas propriétaire de la surface nécessaire, le Conseil 

communal décide d’échanger sans soulte une parcelle communale contre une partie d’une parcelle 

privée laquelle sera destinée à la construction dudit réservoir d’eau en lieu-dit "Vertbuisson". 

 

3. Concession de l'exploitation du chalet des ruines allée du château, 15 - Approbation du 

contrat et désignation du concessionnaire. 

Le Conseil communal approuve le contrat de concession de l’exploitation du chalet des ruines et désigne, 

sur base de ce contrat la SPRL NOUGA, dont le gérant est Monsieur Thonnart Yves, Tiège, 97/C à 4845 

Sart-lez-Spa comme concessionnaire de l’exploitation du chalet des ruines de Franchimont, allée du 

château, 15, et de ses alentours immédiats. 

 

4. Location par bail de résidence principale de l'immeuble place E. Cornesse, 83 - Ratification 

de la décision du Collège communal du 18 janvier 2016. 

Le Conseil communal ratifie la décision du Collège communal du 18 janvier 2016 décidant, à 

l’unanimité, d'adresser aux locataires de l'immeuble place E. Cornesse, 83, un contrat d'une durée d'un 

an, prenant cours le 3 janvier 2016, de ne pas procéder à un état des lieux d'entrée ni de commander un 

certificat PEB. 

 

5. Fabrique d'église de Jehanster - Modification budgétaire n°1 de l'exercice 2015 – Avis. 

Le Conseil communal décide d'émettre un avis favorable à l'approbation des modifications budgétaires 

n°1 de la fabrique d'église de Jehanster portant: 

En recettes: 19.631,72 € 

En dépenses: 19.631,72 € 

 

6. Plateforme des Soins palliatifs de l'Est francophone - Contrôle de l'utilisation de la 

subvention pour l'exercice 2014 et octroi d'une subvention pour l'exercice 2015. 

Le Conseil communal octroie une subvention de 620 € à la Plate-Forme des Soins Palliatifs de l'Est 

francophone pour l'exercice 2015. 

 

 



7. ONE Theux - Contrôle de l'utilisation de la subvention pour l'exercice 2015 et octroi d'une 

subvention pour l'exercice 2016. 

Le Conseil communal décide d'octroyer une subvention de 650 € à l'ONE Theux. 

 

8. Convention de déboisement sous la ligne à haute tension 70.362 d'ELIA Asset SA, entre les 

pylônes 83 à 85 dans les parcelles cadastrées Theux, 3ième division, section C n°5C, 1X et 1Y – 

Approbation. 

Le Conseil communal approuve la convention de déboisement sous la ligne à haute tension 70.362 

d'ELIA Asset SA, entre les pylônes 83 à 85 dans les parcelles cadastrées Theux, 3ième division, section 

C n°5C, 1X et 1Y. 

 

9. Bois communaux - Marché stock 2016 - Travaux de dégagement - 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 de dégagement 2016 

pour les bois communaux. 

 

10. Bois communaux - Marché stock 2016 - Elagage - 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 d'élagage 2016 pour 

les bois communaux. 

 

11. Bois communaux - Marché stock 2016 - Travaux de prestations horaires - 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 de prestations horaires 

2016 pour les bois communaux. 

 

12. Nettoyage des locaux de l'école communale, de la salle des fêtes et de la bibliothèque de La 

Reid - Approbation du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du marché. 

Le Conseil communal approuve le cahier spécial des charges destiné au nettoyage des locaux de l'école 

communale, de la salle des fêtes et de la bibliothèque de La Reid. 

 

13. Information - Composition, impression et distribution du bulletin communal - 2016-2019 - 

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 composition, l'impression et 

la distribution du bulletin communal. 

 

14. Gestion des poubelles publiques - Marché stock 2016-2019 - Fourniture de sacs poubelles - 

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 fourniture de sacs poubelles 

pour les poubelles publiques. 

 

15. Aménagement et égouttage du village de Polleur - Phase 1 - Approbation du cahier spécial 

des charges et fixation du mode de passation du marché. 

Le Conseil communal approuve, à l'unanimité, le cahier spécial des charges, le métré, les plans,... qui 

seront soumis au prochain Conseil communal. 

 

16. Marchés publics - Délégation des compétences - Investissements inscrits au budget ordinaire 

– Approbation. 

Le Conseil communal approuve la délégation de ses compétences au Collège communal pour les 

dépenses relevant du budget ordinaire. 

 

Point supplémentaire demandé par Monsieur le Conseiller communal Matthieu Daele - Motion 

contre le dumping social et environnemental dans les marchés publics. 

Le Conseil communal décide de réunir une Commission communale afin d’analyser le dossier. 


