
 

       Assemblée du Conseil Communal 
                                  ______________ 
 

 

La Presse est invitée à assister pour la première fois à la séance 

qui aura lieu le lundi 2 juillet 2018, à l’Hôtel de Ville, à 20h00. 

 

Le 22 juin 2018, 

 

La Directrice générale,                             Le Bourgmestre, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séance publique 

 

 

1. CPAS de Vielsalm – Compte 2017 – Approbation 

2. CPAS de Vielsalm – Budget 2018 – Modifications budgétaires n° 1 - Approbation 

3. Fabriques d’église (Goronne, Grand-Halleux, Regné, Vielsalm) – Compte 2017 - 

Approbation 

4. Ordonnance de police – Affichage électoral - Approbation 

5. Renouvellement de la convention avec l’asbl « le Miroir Vagabond » - Projet Cultures en 

Ourthe-Salm - Approbation 

6. Placement d’un abribus à Regné – Convention relative à l’occupation du domaine public 

avec la Région Wallonne - Approbation 

7. Service postal – Marché public de services – Adhésion à l’accord-cadre de la Province de 

Luxembourg - Approbation  

8. Finances communales –– Eclairage festif – Facture pour l’achat de nouvelles guirlandes – 

Paiement sous la responsabilité du Collège communal – Communication 

9. Plan de Cohésion Sociale 2014-2019 – Convention de partenariat avec l’Agence de 

Développement Local – Renouvellement – Approbation 

10. Plan de Cohésion Sociale 2014-2019 – Convention de partenariat avec l’AMO 

« L’Etincelle » - Redynamisation du quartier de Cahay – Renouvellement – Approbation 

11. Plan de Cohésion Sociale 2014-2019 – Convention de partenariat avec l’AMO 

« L’Etincelle » - Projet de sensibilisation « Familles d’accueil » - Approbation 

12. Maison du Parc – Mise à disposition du cabinet de consultations – Conventions 

d’occupation à titre précaire et temporaire – Approbation 

13. Inondations du 1er juin 2018 - Remise en état des voiries et accotements  - Achat de 

matériaux - Marché public de fournitures – Cahier spécial des charges et estimation - Mode 

de passation - Approbation 

14. Elaboration d’un schéma d’orientation locale et de son rapport sur les incidences 

environnementales pour la mise en œuvre de la zone d’aménagement communal concerté 

« ZACC » n° 5 de Cahay » – Marché public de services – Cahier spécial des charges et 

estimation – Mode de passation -  Approbation 

15. Opération de développement rural – Projet de convention – exécution 2014 – Aménagement 

et exploitation d’une centrale hydroélectrique sur le plan d’eau de Vielsalm : 

COMMUNE 

de 

VIELSALM 

 
Extrait du Code de la 

Démocratie Locale et de la 

Décentralisation 
 

   Art. L1122-17 – Le conseil ne 

peut prendre de résolution si 

la majorité de ses membres en 

fonctions n’est présente. 

   Cependant, si l’assemblée a 

été convoquée deux fois sans 

s’être trouvée en nombre 

compétent, elle pourra, après 

une nouvelle et dernière 

convocation, délibérer, quel 

que soit le nombre des 

membres présents, sur les 

objets mis pour la troisième 

fois à l’ordre du jour. 
 

__________ 

 



- Désignation de l’Intercommunale Idelux Projets Publics en qualité d’assistant en 

maîtrise d’ouvrage – Révision – Approbation 

- Concession de travaux publics pour la conception, la réalisation et l’exploitation 

– Cahier spécial des charges et estimation – Mode de passation – Approbation 

16. Opération de développement rural – Aménagement de la traversée de Grand-Halleux – 

Désignation d’un auteur de projet – Marché de services – Cahier spécial des charges et 

estimation – Mode de passation - Approbation 

17. Intervention dans le coût d’acquisition de terrains industriels par des artisans et des petites 

entreprises – Demande de la SCRL FS « Les Lavandières du Bonalfa » - Décision 

18. Octroi d’un subside extraordinaire – Club de football « AS Regné » - Approbation 

19. Octroi d’un subside extraordinaire – Asbl « Les P’tits Soleils - Approbation 

20. Octroi de subventions – Budget 2018  (service ordinaire) – Ecoles non communales – Prise 

en charge des frais de transport vers la piscine communale – Approbation 

21. Décret gouvernance du 29 mars 2018 – Rapport de rémunérations - Approbation 

22. Projet de réforme de l’aide médicale urgente – Motion de soutien au Centre Médicalisé 

Héliporté de Bra-sur-Lienne 

23. Procès-verbal de la séance du 28 mai 2018 – Approbation 

24. Divers 

 

Huis-clos 

 

Personnel enseignant – Décisions du Collège communal – Ratification 

 


