
ADMINISTRATION COMMUNALE               Theux, le 1er septembre 2014. 

              DE THEUX 

 

CONSEIL COMMUNAL DU 1ER SEPTEMBRE 2014 

MEMO 

 

SEANCE PUBLIQUE 
 

1. Contrat de gestion de la Régie theutoise - Rapport d'activités 2013 - Prise de connaissance. 

Le Conseil communal prend connaissance du rapport d'activités 2013 de la Régie theutoise. 

 

2. Régie Communale Autonome - Budget modifié - Approbation. 

Le Conseil communal approuve le budget modifié de la Régie theutoise comportant une dotation supplémentaire 

communale de 75.000 € affectée aux travaux de rénovation du hall et des revêtements de sol sportif du tennis. 

 

3. Régie Communale Autonome - Contrôle des subventions 2010 à 2013. 

Le Conseil communal contrôle les subventions octroyées à la Régie theutoise de 2010 à 2013. 

 

4. Plan stratégique de sécurité et de prévention (PSSP) du 1/1/2014 au 31/12/2017 - Version finale – 

Approbation. 

Le Conseil communal approuve la version finale du Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention (PSSP) du 

01/01/2014 au 31/12/2017. 

 

5. Règlement complémentaire à la police de la circulation routière - Création d'un emplacement de 

stationnement pour les personnes à mobilité réduite à Theux, rue Hovémont. 

Vu l'absence d'emplacements de stationnement réservés aux véhicules utilisés par des personnes à mobilité réduite 

ou leur nombre trop peu important à divers endroits de la Commune, le Conseil communal décide de créer un 

emplacement rue Hovémont. 

 

6. Règlement complémentaire à la police de la circulation routière - Création de plusieurs nouveaux 

emplacements de stationnement pour les personnes à mobilité réduite et régularisation de plusieurs autres 

déjà existants à Theux sur les voiries communales. 

Vu l'absence d'emplacements de stationnement réservés aux véhicules utilisés par des personnes à mobilité réduite 

ou leur nombre trop peu important à divers endroits de la Commune, le Conseil communal décide de créer et de 

régulariser des emplacements. 

 

7. Acquisition d'une remorque podium - 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 acquérir une remorque podium neuve ou 

d'occasion suite au vol de la remorque podium communale. 

 

8. Acquisition d'un logiciel de planification pour le service travaux - Mode de passation du marché et 

fixation d'un crédit budgétaire. 

Le Conseil communal fixe un crédit budgétaire pour l'acquisition d'un logiciel de planification du service travaux. 

 

9. Ecole communale de Jehanster - Réfectoire - Cloisonnage - Mode de passation des marchés et fixation 

d'un crédit budgétaire. 

Le Conseil communal fixe un crédit budgétaire destiné au cloisonnage du réfectoire de l'école communale de 

Jehanster. 

 

 

 

 



10. Retournement de champs communs dans les cimetières communaux - 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 procéder à des retournements de champs 

communs dans différents cimetières communaux. 
 

11. Service des eaux - Travaux et entretien réseau - Mode de passation des marchés et fixation d'un crédit 

budgétaire – Approbation. 

Le Conseil communal approuve le mode de passation des marchés et la fixation d'un crédit budgétaire pour la 

réalisation de travaux et l'entretien du réseau d'eau. 

 

12. Convention entre la Prézone LIE-4 et la Commune de Theux - Appui administratif dans le cadre de la 

réalisation des marchés publics – Approbation. 

Le Conseil communal approuve la convention entre la Prézone LIE-4 et la Commune de Theux établie dans le 

cadre de l'appui administratif dans le cadre de la réalisation des marchés publics. 

 

13. Occupation d'un terrain appartenant à la SNCB situé le long de la ligne Pepinster-Spa Géronstère - 

Renouvellement de l’autorisation n°03840.15204 – Approbation. 

Le Conseil communal approuve le renouvellement de la convention d’occupation d’un terrain appartenant à la 

SNCB situé le long de la ligne Pepinster-Spa-Géronstère d’une superficie de 320m². 

 

14. Service incendie - Modification du cadre organique - Approbation. 

Le Conseil communal, dans le respect de l’arrêté Royal du 06 mai 1971, approuve la modification du cadre 

organique en y insérant un sergent sous-officier supplémentaire. 

 

15. Service incendie - Recrutement de sapeurs volontaires - Procédure – Approbation. 

Le Conseil communal décide de confier l’organisation de la procédure de sélection de 5 candidats pour le 

recrutement de sapeurs-pompiers au Collège communal. 
 

16. Centre Culturel de Theux - Contrôle de l'utilisation de la subvention de l'exercice 2013 - Octroi de 

plusieurs subventions pour l'exercice 2014 - Approbation. 

Le Conseil communal décide d'octroyer  

- une subvention de 23.964,73 € au Centre culturel de Theux pour l'exercice 2014. 

- une subvention de 3.060,00 € au Centre culturel afin de gérer les missions administratives et le fonctionnement du 

Conseil des Ainés. 

- une subvention de 20.000,00 € au Centre culturel afin gérer l'organisation des cours de musique. 

 

17. Sports - Subventions – Approbation. 

Le Conseil communal décide:  

- d'octroyer une subvention annuelle aux clubs sportifs theutois correspondant aux droits d'accès de l'année facturés 

par la régie theutoise; 

- d'octroyer une subvention annuelle par jeune theutois de moins de 18 ans, aux clubs sportifs theutois, afin de 

couvrir les frais d'encadrement et de formation. 

 

18. Budget 2015 de la Fabrique d'église Notre Dame de Polleur – Avis. 

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

Recette : 27.884,00 € 

Dépense : 27.884,00 € 

Solde : 0 € 

Avec une participation communale ordinaire de 2.719,90 €. 

 

19. Budget 2015 de la Fabrique d'église Saint Eloi de Becco – Avis. 

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

Recette : 37.347,00 € 

Dépense : 37.347,00 € 

Solde : 0 € 



 

20. Budget 2015 de la Fabrique d'église Saints Hermès et Alexandre de Theux – Avis. 

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

Recettes : 63.996,89 € 

Dépenses : 63.996,89 € 

Solde : 0 € 

Avec une participation communale ordinaire de 35.119,91 €. 

 

21. Centre Médical Héliporté ASBL - Contrôle de la subvention octroyée pour l'exercice 2013 et octroi 

d'une subvention pour l'exercice 2014 – Approbation. 

Le Conseil communal décide d'octroyer une subvention de 3.018,00 € au Centre médical héliporté afin de 

développer leur service de secours par hélicoptère médicalisé. 

 

22. Chevalerie de l'Ordre de Chuffin - Exposition "Theux, de 14 à 18" - Octroi d'une subvention pour 

l'exercice 2014 – Approbation. 

Le Conseil communal décide d'octroyer une subvention de 500,00 € à la Chevalerie de L'Ordre de Chuffin afin 

d'organiser l'exposition "Theux, de 14 à 18". 

 

23. CHPLT - Aide financière pour les années 2013 à 2016 - Rectification – Approbation. 

Le Conseil communal approuve la rectification de l'aide financière apportée au CHPLT pour les années 2013 à 

2016. Celle-ci s'élève à 87.374,00€ au lieu de 86.640,00 €. L'intervention sera répartie en parts égales. 

 

24. Promotion de deux brigadiers C1 - Procédure – Approbation. 

Le Conseil communal déclare vacants au cadre du personnel statutaire, deux emplois de brigadier C1 : 

- pour la promotion au poste de brigadier C1 – Espaces verts 

- Pour la promotion au poste de brigadier C1 – Bâtiments 

Et décide d’approuver la procédure de promotion. 

 

25. Modification du statut pécuniaire du Personnel communal - Revalorisation des échelles E2, E3, D2, D3 - 

Approbation. 

Le Conseil communal approuve l’insertion de la Circulaire du 19 avril 2013 relative à la revalorisation des échelles 

E2, E3 et D2, D3 dans les statuts du Personnel communal. 

 

26. Vente d'automne de coupes de bois (exercice 2015) - Catalogue de bois de sciage et catalogue de bois de 

chauffage et mode de passation des marchés – Approbation. 

Le cantonnement de Spa du Département 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 2015 (19 lots de bois marchands pour un 

volume de 12.102 m³ et 30 lots de bois de chauffage pour un volume de 828 m³), le Conseil approuve les cahiers 

des charges de vente, la destination des produits des coupes et le mode d'adjudication. 

 

 

URGENCE 

 

Leasing opérationnel d’un véhicule – Approbation du cahier spécial des charges et fixation du mode de 

passation du marché. 

Le Conseil approuve le cahier spécial des charges relatif au leasing opérationnel d'un véhicule pour le coordinateur 

pédagogique. 

 


