
ADMINISTRATION COMMUNALE DE THEUX       Theux, le 02 mai 2016 

 

CONSEIL COMMUNAL DU 02 MAI 2016 

 

MEMO 

 

 

SEANCE PUBLIQUE 

 
1. Plans de formations de l'exercice 2015 et pour l'exercice 2016 – Approbation 

En références aux dispositions reprises dans la circulaire du 2 avril 2009 relative à la conception 

du plan de formations, le Conseil communal approuvera le plan de formations pour l’exercice 

2016. Celui-ci reprendra les formations transversales, spécifiques et les formations pour les 

évolutions de carrière. 

 
2. Modification du règlement de travail - Les libertés publiques – Approbation 

Attendu qu’il est nécessaire de garantir la reconnaissance et la protection des libertés publiques, 

le Conseil communal approuvera le texte, avec ses recommandations, qui sera inséré dans le 

règlement de travail. 

 
3. Modification du règlement de travail - Charte informatique – Approbation 

Attendu qu’il est nécessaire d’adapter la charte informatique, le Conseil communal approuvera le 

texte modifié, notamment le paragraphe sur les interdictions de transmission de contenu illicite 

ou diffamatoire. 

 
4. Modification du statut administratif - Personnel ouvrier - Evolution de carrière de D3 vers 

D4 - Approbation. 

En références aux conditions d’évolution fixées par la Circulaire du 27/05/1994 relative aux 

principes généraux de la fonction publique locale et provinciale et la Circulaire du 25/01/2011 

relative à la valorisation des compétences dans le cadre du Pacte pur une fonction publique locale 

et provinciale solide et solidaire ; Le Conseil communal décidera de modifier le statut 

administratif en y insérant les conditions d’évolution de carrière, de l’échelle D3 vers l’échelle 

D4 pour le Personnel ouvrier. 

 
5. Approbation de la mise à jour des documents relatifs à l'enseignement communal. 

Le Conseil Communal prend connaissance des projets éducatif et pédagogique de l'enseignement 

communal theutois, du ROI des écoles communales et du ROI de la CoPaLoc et décide de les 

approuver. 

 
6. Centre Culturel de Theux - Convention de partenariat et octroi d'une subvention annuelle 

Le Conseil communal décide de renouveler la convention entre la commune de Theux et le Centre 

culturel de Theux. Celle-ci prendra effet le 1/01/2017 pour une durée de 6 ans. 

 
7. Participation de Mr Warnotte au Championnat du monde de carabine à Lisbonne - Octroi 

d'une subvention pour l'exercice 2016 

Le Conseil communal décide de leur octroyer une subvention de 545 € pour l'exercice 2016. 

 
8. Compagnons de Franchimont - Contrôle de l'utilisation de la subvention de 2015 - Octroi 

d'une subvention pour l'exercice 2016 

Le Conseil communal décide de leur octroyer une subvention de 4250 € pour l'exercice 2016. 

 
9. Comptes de l'exercice 2015 – Arrêt 

Le Conseil communal décide d'arrêter les comptes annuels pour l'exercice 2015. 

 

 



10. Fabrique d'église de Desnié - Compte de l'exercice 2015 – Approbation 

Le Conseil communal approuve le compte de l'exercice 2015 de la Fabrique d'église de Desnié 

portant: 

En recettes la somme de 17.609,38 € 

En dépenses la somme de 8.486,03 € 

Et clôture par un boni de 9.123,35 € 

 
11. Modifications budgétaires n°1 de l'exercice 2016 – Arrêt 

Décide d'arrêter les modifications budgétaires n°1 de l'exercice 2016. 

 
12. Biens ruraux - 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" - 
Ratification de la décision du Collège communal du 11 avril 2016 

Le Conseil communal décide de procéder, en 2016, 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". 

 
13. Aliénation des parcelles cadastrées Theux, 1ière division, section D n° 1869d4, 1869g4, 1869f4 

partie, 1869n  en lieu-dit "Sur Hairon" et 1869h3 partie en lieu-dit "Thier de Mont" - Décision 
et fixation des conditions – Approbation 

Le Conseil communal marque un accord de principe pour procéder de gré à gré avec publicité à 

l’aliénation de quelques parcelles agricoles, d’une surface estimée à 24.310m2, en lieux-dits 

"Sur Hairon" et "Thier de Mont" et en fixe les conditions essentielles. 

 
14. Aliénation d'une partie de la parcelle cadastrée Theux, 2ième division, section E n°745b en 

lieu-dit "Dessus le Sarpay" - Décision et fixation des conditions – Approbation 

Marque un accord de principe pour procéder, de gré à gré, avec publicité, à l'aliénation d’une 

surface estimée de 607m² comprise entre le bien cadastré Theux, 2ième division, section E n° 

1404, le domaine public et une bande de terrain communal à l’aspect de chemin de la parcelle 

cadastrée Theux, 2ème division, section E n°745b, et en fixe les conditions essentielles. 

 
15. Réalisation d'un réservoir d'eau potable - Désignation d'un bureau d'études en stabilité et 

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

Le Conseil approuve le cahier spécial des charges destiné à la désignation d'un bureau d'études 

en stabilité et technique pour le réservoir de Vertbuisson. 

 
16. Ecole communale de Jehanster - Cloisonnage du réfectoire - Approbation du cahier spécial 

des charges et fixation du mode de passation 

Le Conseil approuve le cahier spécial des charges destiné à cloisonner le réfectoire de l'école 

communale de Jehanster. 

 
17. Réfection des chemin du Golf et de l'Hippodrome - Approbation du cahier spécial des 

charges et fixation du mode de passation du marché 

Le Conseil approuve le cahier spécial des charges destiné à la réfection du Chemin du Golf. 

 
18. Service des eaux - Amélioration du réseau de distribution - Mode de passation des marchés 

et fixation d'un crédit budgétaire – Approbation 

Le Conseil 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. 

 
19. Remplacement et mise à niveau de trapillons - Mode de passation des marchés et fixation 

d'un crédit budgétaire – Approbation 

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

le remplacement et la mise à niveau de trapillons. 



 
20 Emprunts groupés pour le financement des dépenses extraordinaires 2016 - 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 emprunts groupés pour le 

financement des dépenses extraordinaires 2016. 
 


