
ADMINISTRATION COMMUNALE Theux, le 9 janvier 2012. 

DE THEUX 

CONSEIL COMMUNAL DU 9 JANVIER 2012 

MEMO 

SEANCE PUBLIQUE 

 

1. ASBL Région de Verviers, Conférence des Bourgmestres et du Collège provincial de Liège - Adhésion. 

Le Conseil communal approuve les nouveaux statuts de l’asbl Région de Verviers, Conférence des Bourgmestres et du 

Collège provincial de Liège et décide d’y adhérer. 

2. Règlement communal relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes sur les marchés publics et le domaine 

public - Adoption. 

Point retiré 

3. Règlement communal relatif à l'exercice et à l'organisation des activités foraines et des activités ambulantes de 

gastronomie foraine sur les fêtes foraines publiques et le domaine public - Adoption. 

Point retiré 

4. Modification du prix de l'eau – Approbation. 

Le Conseil communal approuve le nouveau prix de l’eau, valable à partir du 1er février 2012, suite à la limitation par le SFP 

Economie de l'augmentation du CVD à 2,13 € conformément au plan comptable de l'eau. 

5. Budget de l'exercice 2012 de la Fabrique d'Eglise Saint-Lambert de La Reid – Avis. 

Le Conseil communal émet un avis favorable à l'approbation du présent budget : 

Recettes : 11.494,10 € 

Dépenses : 11.494,10 € 

Excédent : 0,00 € 

avec une participation communale ordinaire de 1.000 €. 

6. Modification budgétaire 1/2011 de la Fabrique d'Eglise Saint-Augustin de Juslenville – Avis. 

Le Conseil communal émet un avis favorable à l'approbation de la présente modification budgétaire : 

Recettes : 38.241,89 € 

Dépenses : 38.241.89 € 

7. Excédent du chemin vicinal repris à l'atlas de Polleur sous le n° 2 rue Nicolas Midrez, devant la parcelle cadastrée Theux, 

2ème division, section B n°170g2 - Proposition de déclassement en vue d'une aliénation. 

Le Conseil communal, sur base d'un plan dressé par un géomètre-expert, propose au Collège provincial le déclassement, en 

vue d'une aliénation, d'un excédent d'une contenance de 684m² du chemin repris à l'atlas de Polleur sous le n° 2, devant la 

parcelle cadastrée Theux, 2ième division, section B n° 170g2. 

8. Approbation du document arrêtant les conditions régissant la vente conditionnelle du terrain sis Avenue Reine Astrid et 

Rue du Wauxhall. 

Le Conseil communal approuve le document arrêtant les conditions régissant la vente conditionnelle du terrain sis Avenue 

Reine Astrid et Rue du Wauxhall. 

9. Aménagement du territoire - Revitalisation urbaine - Désignation d'un auteur de 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 désigner un auteur de projet pour l'élaboration du 

projet de revitalisation urbaine. 

10. Fauchage et débroussaillage des accotements, talus et fossés des diverses voiries communales 2012 - Approbation du 

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

Le Conseil communal approuve le cahier spécial des charges relatif au fauchage et débroussaillage des voiries communales 

pour l'année 2012. 

11. Finimo - Marché groupé énergie - Cahier spécial des charges relatif à l'acquisition des certificats verts wallons - 

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

Le Conseil communal approuve le cahier spécial des charges établi par Finimo destiné à l'acquisition des certificats verts 

wallons à un coût inférieur au pourcentage répercuté par le fournisseur d'énergie désigné. 

12. Marché stock 2011-2012 bois communaux - Fournitures plants et plantation - Approbation du cahier spécial des charges 

et fixation du mode de passation du marché. 

Le Conseil communal approuve le cahier spécial des charges relatif aux fourniture de plants et plantation dans les bois 

communaux et fixe la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 

13. Marché stock 2011-2012 bois communaux - Travaux de dégagement, nettoiement ou débroussaillement - Approbation du 

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

Le Conseil communal approuve le cahier spécial des charges relatif aux travaux de dégagement, nettoiement ou 

débroussaillement dans les bois communaux et fixe la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du 

marché. 

14. Marché stock 2011-2012 bois communaux - Travaux d'élagage - Approbation du cahier spécial des charges et fixation du 

mode de passation du marché. 

Le Conseil communal approuve le cahier spécial des charges relatif aux travaux d'élagage dans les bois communaux et fixe la 

procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 

15. Marché stock 2011-2012 bois communaux - Travaux divers (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 relatif aux travaux divers (prestations horaires) dans les bois 

communaux et fixe la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 

16. Exercice de la fonction supérieure de Secrétaire communal – Ratification. 



Le Conseil communal ratifie la décision du Collège communal du 09/12/11 chargeant d'une part du 13/12/11 au 03/01/12 

(sauf du 26/12/11 au 30/12/11) Monsieur Michel Monville, et d'autre part uniquement du 26/12/11 au 30/12/11 Monsieur 

Francis Leloup, de la fonction supérieure de Secrétaire communal (en congé). 

17. Service Régional d'Incendie - Conventions relatives à l'aide adéquate la plus rapide en ZONE IV, entre la ZONE IV et la 

ZONE V ainsi qu'entre la ZONE IV et la ZONE II - Approbation. 

Le Conseil communal approuve les conventions relatives à l'aide adéquate la plus rapide en ZONE IV, entre la ZONE IV et 

la ZONE V ainsi qu'entre la ZONE IV et la ZONE II (service incendie). 

18. Egouttage prioritaire - Plan triennal 2010 - 2012 - Aménagement et égouttage du centre de Polleur - Convention pour 

l'étude, la direction et la surveillance des travaux – Approbation. 

Le Conseil communal approuve la convention pour l'étude, la direction et la surveillance des travaux relative à 

l'aménagement et l'égouttage du centre de Polleur. 

 


