
Administration communale de Vielsalm - rue de l’Hôtel de Ville, 5 – 6690 Vielsalm 

Conseil communal du 15 décembre 2014 à 20h00  
 
Ordre du jour 
 

 

Séance publique 

 

 

1. Démission d’un Conseiller communal – Désistement du premier suppléant – Prise d’acte 

2. Démission d’un Conseiller communal – Installation de son suppléant 

3. Fabriques d’église (Ville-du-Bois, Fraiture) – Budgets 2015 – Avis 

4. Intercommunale ORES Assets – Assemblée générale le 18 décembre 2014 – Convocation et 

ordre du jour – Approbation 

5. Intercommunale BEP Crematorium - Assemblées générales extraordinaire et ordinaire le 16 

décembre 2014 – Convocation et ordre du jour – Approbation 

6. Intercommunale IDELUX – Assemblée générale ordinaire le 17 décembre 2014 – Convocation 

et ordre du jour – Approbation 

7. Intercommunale IDELUX Projets publics – Assemblée générale stratégique le 17 décembre 

2014 – Convocation et ordre du jour - Approbation 

8. Intercommunale IDELUX Finances – Assemblée générale stratégique le 17 décembre 2014 – 

Convocation et ordre du jour - Approbation 

9. Intercommunale AIVE – Assemblée générale stratégique le 17 décembre 2014 – Convocation 

et ordre du jour – Approbation 

10. Intercommunale VIVALIA – Assemblée générale ordinaire le 16 décembre 2014 – 

Convocation et ordre du jour – Approbation 

11. Déclassement du domaine public et vente de deux excédents de voirie communale à 

Tigeonville – Décision de principe 

12. Camping communal de Vielsalm – Cahier des charges pour la désignation d’un exploitant par 

le biais d’un bail emphytéotique – Approbation 

13. SAR/BA 50 « Caserne Ratz » à Rencheux – Réhabilitation et démolition de bâtiments – 

Projets (plans, devis et cahiers spéciaux des charges) – Marchés publics de travaux – Mode de 

passation – Révision – Approbation 

14. Ancienne caserne Ratz de Rencheux – Bâtiment « W » - Remplacement des portes et châssis 

de fenêtres – Marché public de travaux – Cahier spécial des charges – Estimation et mode de 

passation – Approbation 

15. Voiries – Mise à niveau de trapillons – Marché public de travaux – Décompte final – 

Approbation 

16. Eclairage public – Ajout d’un point lumineux à Provedroux - Approbation 

17. Ecole maternelle communale de Regné – Achat d’un téléviseur – Marché public de fournitures 

– Descriptif technique et  mode de passation – Approbation 

18. Personnel communal – Recrutement d’un ouvrier qualifié niveau D – Conditions - 

Approbation 

19. Budget communal – Service extraordinaire – Exercice 2014 – Mise en non-valeur du droit 

constaté n° 582/2011 – Décision 

20. Zone de secours – Transfert des emprunts contractés par la Commune et relatifs à des biens 

transférés à la zone de secours – Décision 

21. Octroi de subventions – Service ordinaire du budget 2014 – Approbation 

22. CPAS de Vielsalm – Budget 2015 – Approbation 

23. Budget communal – Exercice 2015 – Approbation 

24. Ecole communale de Vielsalm – Règlement-redevance pour le paiement des garderies 

scolaires – Exercices 2015 à 2018 – Décision 



25. Ecole communale de Vielsalm – Règlement-redevance pour le paiement des repas chauds – 

Exercice 2015 – Révision – Décision 

26. Centimes additionnels à la taxe régionale sur les pylônes – Exercice 2015 – Taux – Fixation – 

Décision 

27. Procès-verbal de la séance du 03 novembre 2014 – Approbation 

28. Divers 

 

 

Huis-clos 

 

 

 


