
 

 

 

Administration communale de Vielsalm - rue de l’Hôtel de Ville, 5 – 6690 Vielsalm 
Conseil communal du 06 juillet 2015 à 20h00  
 
Ordre du jour 
 

 

Séance publique 

 

1. Présentation du rapport d’activités 2014 du CMH de Bra-sur-Lienne - Information 

2. Fabriques d’église (Regné, Petit-Thier) – Comptes 2014 – Approbation 

3. Nouvelle dénomination de l’ancien bâtiment « Belgacom » - Proposition de la Commission 

Locale de Développement rural - Décision 

4. Plan Communal d’Aménagement (PCA) – Révision totale du PCAD dit «ancienne Caserne 

Ratz» à Vielsalm (Rencheux) en vue de réviser le plan de secteur de Bastogne - Adoption 

définitive du projet de plan 

5. Maison du Tourisme de Vielsalm et de Gouvy – Adhésion des communes de Lierneux et de 

Trois-Ponts – Décision de principe 

6. Programme wallon de développement rural (PWDR) – Equipement d’espaces multiservices en 

milieu rural – Projet « Guichet de services » - Achat de mobilier et de matériel informatique 

pour le bâtiment « Maison Lambert » - Marché public de fournitures  - Cahier spécial des 

charges et estimation - Mode de passation – Approbation 

7. Réparation d’un muret et aménagement d’un trottoir à Rencheux – Marché public de travaux 

conjoint avec le Service Public de Wallonie – Cahier spécial des charges et estimation – Mode 

de passation – Approbation. 

8. Placement d'abribus - Marché public de fournitures – Cahier spécial des charges et estimation 

– Mode de passation – Approbation 

9. Rénovation du kiosque dans le parc communal – Marché public de travaux – Cahier spécial 

des charges et estimation – Mode de passation – Approbation 

10. Ecole communale de Regné – Extension du système d’alarme anti-intrusion – Marché public 

de travaux – Descriptif technique et estimation – Mode de passation – Approbation 

11. Asbl « Contrat Rivière Amblève » – Achat groupé de panneaux signalétiques des cours d’eau – 

Adhésion au marché groupé – Décision 

12. Asbl « Les Hautes Ardennes » - Avance de trésorerie en 2003 – Renonciation à la récupération 

– Décision 

13. Octroi de subvention - Budget 2015 - Service ordinaire –CNCD – 11.11.11. Luxembourg 

belge  

14. Procès-verbal de la séance du 8 juin 2015 – Approbation 

15. Divers  

 

Huis-clos 

 

 


