
   

Administration communale de Vielsalm - rue de l’Hôtel de Ville, 5 – 6690 Vielsalm 
Conseil communal du 04 mai 2015 à 20h00  
 
Ordre du jour 
 

Séance publique 

 

1. Fabriques d’église (Commanster, Fraiture, Ville-du-Bois, Regné) – Comptes 2014 – 

Approbation 

2. Fabrique d’église de Goronne – Budget 2015 - Approbation 

3. Intercommunale IMIO - Assemblée générale le 4 juin 2015 – Convocation et ordre du jour – 

Approbation 

4. Intercommunale A.I.V.E., Secteur Valorisation et Propreté - Assemblée générale le 13 mai 

2015 – Convocation et ordre du jour – Approbation 

5. Demande de permis de lotir – Cession à la Commune de Vielsalm d’une bande de terrain à 

incorporer dans le domaine public communal - Approbation 

6. Voirie communale à Ennal – Cession à la Commune de Vielsalm d’une bande de terrain à 

incorporer dans le domaine public communal – Approbation 

7. Site de l’ancienne caserne Ratz à Rencheux – Développement de la micro zone – Cession de 

parcelles à l’intercommunale Idélux – Prise de possession – Approbation 

8. Opération de Développement Rural – Rapport annuel 2014 - Approbation 

9. Ecopasseur communal – Rapport intermédiaire annuel 2014 - Communication 

10. Octroi de subventions en nature – Délégation du Collège communal - Approbation 

11. Octroi d'un subside extraordinaire – Asbl "Le Cercle Paroissial" - Travaux à la salle de Grand-

Halleux – Décision 

12. Octroi d’un subside – Comité de défense des citoyens de Provedroux – Procédure de recours 

contre l’arrêté du Collège provincial autorisant la SA Carrière Calcaire Lambrighs à aménager 

un dépôt d’explosifs sur le site de la Carrière de la Ronce – Vote d’un crédit spécial – Décision 

urgente - Approbation 

13. Finances communales – Précompte immobilier – Contentieux entre la SA Belgacom-SA 

Connectimmo / SPF Finances – Dégrèvement dû par la Commune – Convention relative à 

l’octroi du prêt d’aide extraordinaire au travers du compte CRAC – Décision du Collège 

communal - Ratification 

14. Budget communal 2015 – Approbation par l’autorité de tutelle – Prise d'acte 

15. Plan d'investissement communal 2013-2016 - Entretien des voiries communales - Marché 

public de travaux – Cahier spécial des charges, estimation et avis de marché – Mode de 

passation – Approbation 

16. Ecole communale de Salmchâteau - Isolation de parois – Désignation d’un auteur de projet - 

Marché public de services – Cahier spécial des charges et estimation – Mode de passation – 

Approbation 

17. Ecole communale de Petit-Thier – Remplacement et isolation de la toiture – Désignation d’un 

auteur de projet - Marché public de services – Cahier spécial des charges et estimation – Mode 

de passation – Approbation 

18. Ecole libre de Petit-Thier - Rénovation et isolation de la toiture et remplacement des châssis de 

portes et fenêtres – Désignation d’un auteur de projet - Marché public de services – Cahier 

spécial des charges et estimation – Mode de passation – Approbation 

19. Services ouvriers communaux - Achat de matériel - Marché public de fournitures – Cahier 

spécial des charges et estimation - Mode de passation - Approbation 

20. Services ouvriers communaux – Achat d’un laser rotatif – Marché public de fournitures – 

Décision urgente du Collège communal – Communication 



21. Ateliers communaux – Remplacement du boiler électrique – Marché public de fournitures – 

Décision urgente du Collège communal – Communication 

22. Négociation en vue d’un accord en matière de commerce et d’investissement entre l’Union 

européenne et les Etats-Unis – Proposition de motion - Décision 

23. Procès-verbal de la séance du 23 mars 2015 – Approbation 

24. Divers 

 

Huis-clos 

 

1. Personnel enseignant – Nomination à titre définitif 

2. Personnel enseignant communal – Délibérations du Collège communal - Ratification 

 

 


