
ADMINISTRATION COMMUNALE               Theux, le 7 avril 2014. 

              DE THEUX 

 

 

CONSEIL COMMUNAL DU 7 AVRIL 2014 

MEMO 

 
 

SEANCE PUBLIQUE 

 

15. Régie communale autonome - Prise de connaissance des comptes annuels et du rapport d'activités 2013 - 

Lecture du rapport du commissaire réviseur. 

Le Conseil communal approuve le rapport d'activités et les comptes annuels 2013 de la Régie theutoise, et donne 

décharge aux administrateurs et au commissaire réviseur Axel Dumont. 

 

1. Aliénation d'une partie des parcelles cadastrées Theux, 1ière division, section B n° 983m et 986p3 - 

Décision, fixation des conditions – Approbation. 

Le Conseil marque un accord de principe pour procéder, de gré à gré, à l'aliénation des parcelles cadastrées Theux, 

1ière division, section B n° 983m partie et 986p3 partie, rue de la Gare (180 m²) et en fixe les conditions essentielles. 

 

2. Convention de mise à disposition à la commune par le SCRL Logivesdre de la parcelle cadastrée Theux, 

1ière division, section B n°1014r rue des Grands Prés - Décision formelle et fixation des conditions - 

Approbation. 

Le Conseil communal approuve la convention de mise à disposition, pour une durée initiale de 9 ans prenant cours le 

1er janvier 2014, d’une parcelle appartenant à la SCRL Logivesdre, destinée, dans le cadre du plan de cohésion 

sociale, à y établir un potager communautaire. 

 

3. Cession d'emprises pour l'élargissement de tronçons des chemins vicinaux repris à l'atlas de La Reid sous 

les n° 3 et 31 suite au permis de lotir octroyé à M. de Schaetzen van Brienen I - Projet d'acte – Approbation. 

Le Conseil communal approuve le projet d'acte relatif à la cession d'une emprise de 1.291 m² pour élargir, à 

Hestroumont, des tronçons des chemins vicinaux repris à l’atlas de La Reid sous les n° 3 et 31, ladite cession étant 

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

 

4. Convention de mitoyenneté pour implantation d'un mur à édifier entre les parcelles cadastrées Theux, 1ière 

division, section C n° 581f et 584n rue de la Hoëgne - Décision formelle et conditions – Approbation. 

Ce point est reporté à une date ultérieure. 

 

5. Convention de déboisement sous la ligne à haute tension d'ELIA Asset SA, entre les pylônes 90 et 101 dans 

les parcelles cadastrées Theux, 3ième division, section C n° 39v pie, 62c3, section E n°56, 75e pie, 75f, 76m, 

76t – Approbation. 

Le Conseil communal approuve la convention proposée par la société ELIA Asset fixant les conditions relatives au 

déboisement d'une zone de sécurité et à la gestion de celle-ci sous la ligne haute tension d'ELIA entre les pylônes 90 et 

101, dans la zone de Bronromme/La Porallée. 

 

6. Convention de déboisement sous la ligne à haute tension d'ELIA Asset SA, entre les pylônes 111 et 116 dans 

les parcelles cadastrées Theux, 3ième division, section E n°29e2, 29f2, 29l – Approbation. 

Le Conseil communal approuve la convention proposée par la société ELIA Asset fixant les conditions relatives au 

déboisement d'une zone de sécurité et à la gestion de celle-ci sous la ligne haute tension d'ELIA entre les pylônes 110 

et 116, dans la zone de Bronromme/La Porallée. 

 

7. Charte pour la gestion forestière durable en Région wallonne - Engagement dans le processus de 

certification PEFC – Approbation. 

Le Conseil communal décide le renouvellement de l'adhésion à la charte pour la gestion forestière durable en Région 

Wallonne par laquelle la commune demande que la propriété dont elle a la responsabilité soit certifié pour sa gestion 

durable, selon le Référentiel belge de certification de la gestion durable des forêts, dans l'objectif d'une participation 

au système PEFC (Programme for the Endorsment of Forest Certification Scheme). 

 



 

 

 

 

8. Retournement de champs communs, démolition et évacuation de caveaux existants et pose de nouveaux 

caveaux 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 réaliser des retournements de champs 

communs, la démolition et l'évacuation de caveaux existants ainsi que la pose de nouveaux caveaux préfabriqués. 

 

9. Taxe sur l'exploitation de services de taxis - Approbation. 

Le Collège communal du 7 mars dernier a décidé de mettre en application une taxe sur les services de taxis, suite à la 

demande d'autorisation d'exploitation de Monsieur Jean-Pierre Caignau. Le Conseil communal approuve cette taxe. 

 

10. Redevance pour l'intervention des services communaux en raison du non-respect de certaines dispositions 

règlementaires en matière de propreté publique et d'affichage - Approbation. 

Le Collège communal du 29 juillet 2013 a décidé d'augmenter le taux pour les déchets de volume important 

(électroménagers, ferrailles, mobiliers et décombres divers), soit  passer de 400 € à 500 €. Le Conseil communal 

approuve cette redevance. 

 

11. Compte de l'exercice 2013 de la Fabrique d'Eglise Saint Lambert de La Reid – Avis. 

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

Recettes :     13.806,13 € 

Dépenses :   10.217,52 € 

Excédent:       3.588,61 € 

Avec une participation ordinaire de la commune de 997,85 €. 

 

12. Royal Cercle Theux Natation - 75 ans du club organisés le 18 novembre 2012 - Octroi d'une subvention – 

Approbation. 

Le Royal Cercle Theux Natation a fêté ses 75 ans lors de la fête hivernale organisée le 18 novembre 2012.  Le Conseil 

communal décide d'octroyer une subvention de 500 € afin de participer aux frais de cette organisation. 

 

13. Ardennes Mountain Bike - Organisation du championnat de Belgique de Marathon lors de l'Ardennes 

Trophy du 29 mai 2013 - Octroi d'une subvention – Approbation. 

L'Ardennes Mountain Bike a organisé le championnat de Belgique de Marathon lors de l'Ardennes Trophy du 29 mai 

2013. Le Conseil communal décide d'octroyer une subvention de 750 € afin de participer aux frais de cette 

organisation. 

 

14. Régie communale autonome - Modification du budget 2014 et de la dotation de fonctionnement de la 

Commune - Approbation. 

Le Conseil communal approuve la modification du budget 2014 et la modification de la dotation de la Commune. 

 

16. CLDR - Approbation des rapports d'activité 2012-2013. 

Le Conseil communal est invité à approuver les rapports d'activité de la CLDR pour les années 2012 et 2013. Sur 

décision du Conseil communal du 8 avril 2013, la CCATM et la CLDR ont fusionné. Le rapport Annuel de la CLDR 

garde la forme adoptée jusqu'à présent tant pour un souci de lisibilité qu'en raison des prérogatives de cette 

commission distinctes de celles de la CCATM. Les rapports présentés mettent en avant le projet de voie lente 

pratiquement terminé en opération de développement rural à l'exception d'un avenant à réaliser en 2014 et le prochain 

projet à réaliser à savoir l'aménagement du village de Becco. Ils présentent également la situation des autres projets 

déjà réalisés, en cours d'étude ou abandonnés et précisent les circonstances inhérentes à l'avancement de ces projets. 

 

17. Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention 2014-2017 - Approbation. 

Le Conseil communal approuve le Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention 2014-2017. 

 

18. Point ajouté à la demande d'un Conseiller communal - Mr François Gohy - Mise en place d'un Welcome 

Pack. 

Le Conseil communal prend connaissance de la proposition de Mr Gohy pour mettre en place un Welcome Pack à 

destination des nouveaux habitants de la Commune de Theux. 

 

 



 

URGENCE 

 

A. Remplacement d’une Directrice à l’école de La Reid – Arrêt du profil de fonction et lancement 

de l’appel. 

Le Conseil communal arrête le profil de fonction et arrête les modalités de l’appel à candidatures. 

 

B. Remplacement d’une Directrice à l’école de La Reid – Constitution du jury d’examen et 

définition des modalités d’organisation des épreuves – Approbation. 

Le Conseil communal constitue le jury d’examen et définit les modalités d’organisation des épreuves. 

 

 
QUESTION D’ACTUALITE 

 

Dans le respect de l’article 77 du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal, Mr M. Daele adresse 

une question orale d’actualité concernant l’entretien de la piscine. 


