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CONSEIL COMMUNAL DU 5 SEPTEMBRE 2011 
 

MEMO 
 

SEANCE PUBLIQUE 

 

1. Marché groupé d'énergie - Approbation du cahier spécial des charges et fixation du mode de 

passation du marché. 

Dans le cadre de la participation de l'Administration communale de Theux au marché groupé d'énergie de 

l'intercommunale Finimo, le cahier spécial des charges relatif à cette centrale de marché est soumis à 

l'approbation du Conseil communal. 

 

2. Audit informatique pour l'Administration communale de Theux - Approbation du cahier spécial 

des charges et fixation du mode de passation du marché. 

Le Conseil communal approuve le cahier des charges destiné à conclure un marché relatif à l'audit 

informatique pour l'Administration communale. 

 

3. Service d'incendie - Réalisation d'une nouvelle caserne pour le service régional d'incendie -  

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

- Date d'ouverture des offres – Ratification. 

Le Conseil communal ratifie la décision de report de la date d'ouverture des offres pour la caserne après les 

congés du bâtiments. 

 

4. Vente de coupes de bois (exercice 2012) - Catalogue de bois de sciage et catalogue de bois de 

chauffage et mode de passation des marchés – Approbation. 

Mr l'Ingénieur de cantonnement de Spa de la Division de la Nature et des Forêts ayant transmis les états de 

martelage et les propositions de lotissement des ventes de coupes de bois de l'exercice 2012 (11 lots de bois 

marchands pour un volume de 8.808 m³ et 41 lots de bois de chauffage pour un volume de 940 m³), le 

Conseil communal approuve les cahiers des charges de vente, la destination des produits des coupes et le 

mode d'adjudication. 

 

5. Convention de mise à disposition de personnel au sein de l'asbl 'Centre culturel de Theux' - 

Adoption - Prolongation. 

Le Conseil communal adopte la prolongation pour la période du 01/09/2011 au 29/02/2012 de la convention 

de mise à disposition de Mme Michèle GONAY en qualité d'Employée d'Administration D1 à temps plein (2 

x 1/2tps) à titre contractuel (Maribel social) & APE au sein de l'asbl 'Centre culturel de Theux'. 

 

6. Convention de mise à disposition de personnel au sein de l'asbl 'Centre culturel de Theux' - 

Adoption - Prolongation. 

Le Conseil communal adopte la prolongation pour la période du 01/09/11 au 29/02/12 de la convention de 

mise à disposition de Nicolas GILSON au sein de l'asbl Centre culturel de Theux (1/2-tps Maribel social). 

 

7. Régie communale autonome - Désignation d'un commissaire réviseur - Approbation du cahier des 

charges. 

Le Conseil communal décide de désigner un commissaire réviseur pour la Régie theutoise. Il approuve la 

procédure et le cahier des charges. 

 

8. Régie communale autonome - Dotation complémentaire - Libération. 

Le Conseil approuve la dotation complémentaire pour la Régie theutoise et décide de la payer. 

 



9. Voirie - Sécurisation du talus Route du Congrès de Polleur - Mode de passation des marchés et 

fixation d'un crédit budgétaire – Approbation. 

Dans le cadre des travaux de sécurisation du talus Route du Congrès de Polleur, 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. 
 

10.   CCATM - Démission d'un membre effectif 

Le Conseil Communal est invité à prendre connaissance de la démission de Mr Louis BECKERS en tant que 

membre effectif de la CCATM. Mr BECKERS sera remplacé par son suppléant, Mr Pascal DRESSE. 


