
ADMINISTRATION COMMUNALE    Theux, le 4 mai 2009 
                   
                   DE THEUX 
 

 
Conseil communal du 4 mai 2009 

 
 MEMO 
 
 
 
SEANCE PUBLIQUE 
 
 

1. CENTRE PUBLIQUE DE L'ACTION SOCIALE - Comptes de l'exercice 2008 – Approbation. 
Approuve les comptes de l'exercice 2008 : 
 
Recettes ordinaires              4 044 020,09 
Dépenses ordinaires            3 704 885,19 
Résultat                                     339 134,90 
 
Recettes extraordinaires   35 579,78 
Dépenses extraordinaires 34 079,18 
Résultat                                     1 500,60 
 
Dotation communale           695 618,68   

 
2. Commission Locale de Développement Rural - Modification de la composition – 

Approbation. 
Le Conseil approuve la modification de la composition de la Commission Locale de 
Développement Rural. 
 

3. ENSEIGNEMENT - Approbation du Règlement d'ordre intérieur. 
Le Conseil approuve le règlement d'ordre intérieur des écoles communales de la commune de THEUX. 

 
4. EAU - Distribution d'eau - Modification du prix de l'eau – Approbation. 

Approbation du nouveau tarif. Le CVD a été calculé suivant le plan comptable de l'eau 2007. 
 

5. FABRIQUE D'EGLISE PROTESTANTE DE VERVIERS - Budget de l'exercice 2006 – Avis. 
Le Conseil émet un avis favorable à l'approbation du présent budget de l'exercice 2006 reprenant une 
participation communale de 240,00  €. 

 
6. FABRIQUE D'EGLISE PROTESTANTE DE VERVIERS - Compte de l'exercice 2006 – Avis. 

Le Conseil émet un avis favorable à l'approbation du présent compte de l'exercice 2006 reprenant une 
participation communale de 240,00  €. 

 
7. FABRIQUE D'EGLISE ST ROCH DE JEHANSTER - Modification budgétaire 1/2009 – Avis. 

Le Conseil émet un avis favorable à l'approbation de la présente modification budgétaire : 
 
Recettes       19 871,86 
Dépenses     19 871,86 

 



8. FINANCES - ASBL Les Amis de l'Ecole de Musique de Theux –  
Compte de l'exercice 2007-2008 – Avis.     
Subvention pour l'exercice 2008-2009 – Approbation. 
Le Conseil décide d'octroyer une subvention, à l'Académie de musique, d'un montant de 30 000,00 € afin 
de couvrir les frais de fonctionnement en général et en référence avec ses statuts. 

 
9. FINANCES -  Comptes de l'exercice 2008 – Arrêt. 

Le Conseil arrête les comptes de l'exercice 2008 : 
 
Recettes ordinaires                                13 672 348,07 
Dépenses ordinaires              12 694 040,53 
Résultat                                   978 307,54 
 
Recettes extraordinaires       6 023 464,38 
Dépenses extraordinaires     5 965 124,08 
Résultat                                   58 340,30 

 
10. FINANCES - Modification budgétaire 1/2009 – Approbation. 

Approuve la modification budgétaire 1/2009 : 
 
Recettes ordinaires                                12 554 353,37 
Dépenses ordinaires              12 547 189,50 
Résultat ordinaire                  7 163,87 
 
Recettes extraordinaires       6 800 069,65 
Dépenses extraordinaires     6 800 069,65 
Résultat extraordinaires       0 

 
11. MARCHE GROUPE D'ENERGIE - Approbation du cahier spécial des charges et fixation du 

mode de passation de 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. 

 
12. MOBILIER SCOLAIRE - Acquisition du mobilier scolaire destiné à équiper les locaux de l'école 

communale de Jehanster - Approbation du cahier spécial des charges et fixation du mode de 
passation du marché. 
Afin de meubler adéquatement les nouveaux locaux, le Conseil communal approuve le cahier spécial des 
charges relatif à l'acquisition de mobilier scolaire. Le marché sera passé par procédure négociée sans 
publicité. 

 
13. PATRIMOINE - Aliénation de la parcelle cadastrée Theux, 3ième division, section C n° 291 en 

lieu-dit 'Enclos' - Décision de principe de procéder à la vente et fixation de conditions – 
Approbation. 
Le Conseil délibère sur le principe de la vente du bien immeuble concerné et en arrête les modalités. 

 
14. PATRIMOINE - Excédent de voirie du chemin n° 3 jouxtant l'immeuble cadastré Theux, 3ième 

division, section C n° 1740A sis à Vert-Buisson - Proposition de déclassement en vue d'une 
aliénation. 
Le Conseil communal, sur base d'un plan dressé par un géomètre-expert immobilier, propose au Collège 
provincial le déclassement, en vue d'une aliénation, d'un excédent d'une contenance de 30 m² du chemin 
n° 3, jouxtant l'immeuble cadastré Theux, 3ième division, section C n° 1740A. 

 
15. VOIRIE - Amélioration de diverses voiries 2009 - Approbation du cahier spécial des charges et 

fixation du mode de passation du marché. 
Le Conseil approuve le cahier spécial des charges destiné à conclure un marché de travaux 
pour l'amélioration des diverses voiries 2009. 
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