
ADMINISTRATION COMMUNALE               Theux, le 4 mai 2015. 

              DE THEUX 

 

CONSEIL COMMUNAL DU 4 MAI 2015 

MEMO 

 

 

SEANCE PUBLIQUE 

 

 

1. Acquisition d'une partie de la parcelle cadastrée Theux, 1ère division, section C n°387/02 en lieu-

dit "Les Forges" pour l'élargissement d'un tronçon du chemin vicinal n°190 - Projet d'acte - 

Approbation. 

Dans le cadre de la réalisation d'un itinéraire de trafic lent entre Juslenville et Spixhe, le Conseil communal a 

marqué un accord de principe pour procéder à l'acquisition d'une bande de terrain au propriétaire riverain et en a 

fixé les conditions essentielles. Sur base d'un plan dressé par un géomètre, le Collège provincial a décidé 

d’accepter la proposition d’élargissement du sentier faite par le Conseil communal. Le Conseil approuve le 

projet d’acte de vente de la bande de terrain à la commune établi par M. le notaire Thiry 

 

2. Tronçon du chemin vicinal repris à l'atlas de La Reid sous le n°6, entre la rue Les Combles et la 

route du Maquisard - Proposition de déclassement en vue d'aliénations aux riverains. 

Suite à une demande de division pour un bien, il a été constaté que la parcelle concernée était jadis traversée par 

un tronçon annexe du chemin vicinal n°6 et qu’il n’existe pas de preuve de déclassement de ce chemin. Suite à 

l’enquête de commodo et incommodo, le Conseil communal décide de proposer au Collège provincial le 

déclassement, en vue d’aliénations aux riverains, du tronçon dont question, compris entre la rue Les Combles et 

la route du Maquisard. 

 

3. Tronçon du sentier vicinal repris à l'atlas de Theux sous le n°199 dans sa traversée des parcelles 

cadastrées Theux, 1ère division, section A n°841,840a, 837, 838b - Proposition de déplacement suite à une 

demande de permis d'urbanisation. 

Vu l’introduction, par des citoyens, d’une demande de permis d’urbanisation pour de nouvelles habitations rue 

du Nouveau Monde, il a été constaté que des parcelles sur lesquelles porte la demande sont traversées par le 

sentier n° 199. Suite à l’enquête de commodo et incommodo, le Conseil communal décide de proposer au 

Collège provincial le déplacement d’un tronçon du sentier vicinal dont question, tel que figuré au plan levé et 

dressé par M. le géomètre-expert X. Denooz. 

 

4. Concession d'exploitation du Chalet des ruines de Franchimont, allée du Château, 15 - 

Modifications de conditions - Ratification de la décision du Collège communal du 10 avril 2015. 

Considérant que les réponses aux questions écrites des candidats seront proposées point par point par les 

services concernés afin d’être examinées par le Collège communal, lors de sa séance du 27 avril 2015 et 

qu’ensuite, une réunion avec tous les candidats sera organisée la seconde semaine du mois de mai, le Conseil 

communal ratifie la décision du Collège communal du 10 avril 2015 de prolonger d’un mois le délai de dépôt du 

projet, initialement fixé avant le 30 avril 2015 à 15h00. 

 

5. Compte de l'exercice 2014 de la Fabrique d'Eglise St Lambert de La Reid – Approbation. 

Le Conseil communal approuve le compte de l'exercice 2014 de la Fabrique d'Eglise St Lambert de La Reid. 

 

6. Compte de l'exercice 2014 de la Fabrique d'Eglise St Augustin de Juslenville – Approbation. 

Le Conseil communal approuve le compte de l'exercice 2014 de la Fabrique d'Eglise St Augustin de Juslenville. 

 

7. Compte de l'exercice 2014 de la Fabrique d'Eglise St Georges d'Oneux – Approbation. 

Le Conseil communal approuve le compte de l'exercice 2014 de la Fabrique d'Eglise St Georges d'Oneux. 

 

 

 



 

8. Compte de l'exercice 2014 de la Fabrique d'Eglise Notre Dame de Polleur – Approbation. 

Le Conseil communal approuve le compte de l'exercice 2014 de la Fabrique d'Eglise Notre Dame de Polleur. 

 

9. Compte de l'exercice 2014 de la Fabrique d'Eglise St Roch de Jehanster – Avis. 

Le Conseil communal émet un avis favorable sur le compte de l'exercice 2014 de la Fabrique d'Eglise St Roch 

de Jehanster tel qu'approuvé par le Chef diocésain. 

 

10. Compte de l’exercice 2014 de la Fabrique d'Eglise St Eloi de Becco - Approbation. 

Le Conseil communal approuve les comptes 2014 de la fabrique d'église de Becco comme suit: 

- En recettes: 17.957,50 € 

- En dépenses: 10.020,07 € 

- Boni: 7.937,43 € 

 

11. Modification budgétaire n° 1 de l'exercice 2015 de la Fabrique d'Eglise Sts Hermès et Alexandre de 

Theux – Approbation. 

Le Conseil communal approuve la modification budgétaire n° 1 de l'exercice 2015 de la Fabrique d'Eglise Sts 

Hermès et Alexandre de Theux. 

 

12. Maison de la Laïcité - Contrôle de la subvention octroyée pour l'exercice 2014 et octroi d'une 

subvention pour l'exercice 2015. 

Le Conseil communal décide d'octroyer une subvention de 2.500 € pour l'exercice 2015 à la Maison de la 

Laïcité de Theux. 

 

13. Syndicat d'initiative de Theux - Contrôle de l'utilisation de la subvention de l'exercice 2014 - 

Octroi d'une subvention pour l'exercice 2015 - Approbation. 

Le Conseil communal décide d'octroyer une subvention de 27.500,00 € au Royal Syndicat d'Initiative de Theux 

pour l'exercice 2015. 

 

14. Amélioration des diverses voiries 2015 - 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 réfectionner différentes voiries 

communales. 

 

15. Distribution d'eau - Extension du réseau de distribution d'eau - Extension Avenue Félix Deblon - 

Lotissement Hindsches - Mode de passation des marchés et fixation d'un crédit budgétaire – 

Approbation. 

Le Conseil communal engage un crédit destiné à procéder à l'extension du réseau de distribution d'eau en vue 

d'alimenter en eau le lotissement Hindsches, avenue Félix Deblon. 

 

16. Aménagement des premier et deuxième étages du bâtiment situé Place du Perron, 44 - 

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 la rénovation des premier et deuxième 

étages du bâtiment situé Place du Perron, 44. 

 

17. Plan trottoirs 2012 - Convention relative à l'octroi d'un prêt "CRAC" conclu pour le financement 

alternatif des investissements dans le cadre du plan trottoir - Approbation. 

Le Conseil communal approuve la convention relative à l'octroi d'un prêt "CRAC" conclu pour le financement 

alternatif des investissements dans le cadre du plan trottoir établie à 71.609,12 €. 

 

18. Propositions d'actions de prévention en 2015 - Mandat à INTRADEL. 

Le Conseil communal décide de mandater INTRADEL pour organiser: 

- la fourniture d'un livre de recettes et astuces dédié à la lutte contre le gaspillage alimentaire; 

- une action de sensibilisation au réemploi par la fourniture d'une give-box; 

- une action "sacs réutilisables" pour les commerces de proximité. 

 

 



 

 

19. Désignation de la mise à disposition d'un fonctionnaire provincial en qualité de fonctionnaire 

sanctionnateur – Approbation. 

Le Conseil communal approuve la désignation de Madame Angélique BUSCHEMAN en qualité de 

Fonctionnaire sanctionnatrice et, Madame Zénaïde MONTI et Monsieur Damien LEMAIRE en qualité de 

Fonctionnaires sanctionnateurs suppléants, chargés d'infliger les amendes administratives en matière 

d'infractions de voirie. 

 

20. Intercommunale IMIO - Approbation du contenu de l'ordre du jour de l'Assemblée générale 

ordinaire du 4 juin 2015. 

Le Conseil communal approuve le contenu de l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 4 juin 2015 

de l'Intercommunale IMIO. 


