
ADMINISTRATION COMMUNALE DE THEUX       Theux, le 06 mars 2017 

 

CONSEIL COMMUNAL DU 06 MARS 2017 

 

MÉMO 
 

 

 

 

SÉANCE PUBLIQUE 
 

 

1. Avantage exonéré - Octroi de titres-repas - Modification du statut pécuniaire - Approbation. 

Afin de valoriser la réalisation de certains objectifs et notamment la certification ISO 9001, le 

Conseil communal approuvera le règlement relatif à l’octroi de titres-repas en faveur de tout le 

personnel. 

 

2. Modifications budgétaires n°1 de l'exercice 2017 – arrêt 

Décide d'arrêter les modifications budgétaires n°1 de l'exercice 2017. 

 

3. Biens ruraux - Vente d'herbes sur pied des parcelles cadastrées, Theux, 3ième division, 

section E n° 76p partie « Porallée », section C n° 39n, 39x et 39w partie « Bronromme » - 

Approbation 

Le Conseil communal décide de procéder, en 2017, à une vente d’herbes sur pied des parcelles 

cadastrées Theux, 3ième division, section E n° 76p partie "Porallée", section C n° 59n, 39x et 39w 

partie "Bronromme". 

 

4. Cession d'emprise pour l'élargissement d'un tronçon du chemin vicinal repris à l'atlas de La 

Reid sous le n° 4 suite au permis de lotir octroyé à M. J. Beauve - Projet d'acte – Approbation 

Le Conseil communal approuve le projet d'acte relatif à la cession d'une emprise de 112 m² pour 

l’élargissement d’un tronçon du chemin vicinal n° 4 rue des Foxhalles, ladite cession étant reprise 

dans les conditions d'octroi du permis de lotir délivré au lotisseur. 

 

5. PCDR - Approbation du rapport annuel 2016 

Le Conseil communal est invité à approuver le rapport d'activité de la CLDR pour l'année 2016. 

 

6. Schéma Provincial de Développement Territorial et Plan Provincial de Mobilité – Pacte pour 

la régénération du territoire provincial  - Adhésion 

Le Conseil communal s'engage: 

- à reconnaître les cinq thèmes d’actions comme majeurs pour l’avenir du territoire à l’horizon 2040  

 la transition écologique et énergétique 

 l’urbanisme bas-carbone 

 la régénération du territoire au service du développement économique 

 la mobilité durable 

 l’offre touristique 

- à prendre part à la mise en œuvre du pacte pour la régénération du territoire. 

 

7. Régie theutoise – Approbation des comptes annuels 2016, prise de connaissance du rapport 

d’activités 2016 et décharge des membres des organes de contrôle de la régie 

Le Conseil approuve les comptes annuels 2016 pour la Régie, prend connaissance du rapport 

d'activités 2016 et de la décharge des membres des organes de contrôle de la Régie. 

 

 

 



8. Amélioration des diverses voiries - Année 2017 - Approbation du cahier spécial des charges 

et fixation du mode de passation du marché 

Le Conseil approuve le cahier des charges destiné à l'amélioration des voiries 2017. 

 

9. Château de Franchimont - Remplacement de l'escalier de secours - Approbation du cahier 

spécial des charges et fixation du mode de passation du marché 

Le Conseil approuve le cahier des charges destiné au remplacement d'un escalier de secours au 

Château de Franchimont 

 

10. Fourniture et placement de 4 radars préventifs sur le territoire de la Commune de Theux - 

Année 2017 - Approbation du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du 

marché 

Le Conseil approuve le cahier des charges destiné au placement de 4 nouveaux radars préventifs 

sur le territoire communal. 

 

11. Mise en conformité électrique - Immeuble rue Félix Close, 34 à Polleur - Crédit budgétaire et 

commande – Ratification 

Le Conseil ratifie la décision du Collège communal du 13 février 2017 décidant d'engager la 

dépense pour la mise en conformité électrique de la maison située rue Félix Close, 34 à Polleur. 

 

12. Plan de Cohésion sociale 2014-2019 - Rapport d'activités et financier 2016 - Approbation 

Approbation des rapports d'activités et financier 2016 du Plan de Cohésion Sociale (PCS) 


