
 

 

Administration communale de Vielsalm - rue de l’Hôtel de Ville, 5 – 6690 Vielsalm 
Conseil communal du 16 février 2015 à 20h00  
 
Ordre du jour 
 

Séance publique 

 

 

1. Fabriques d’église (Petit-Thier, Regné) – Comptes 2013 – Avis 

2. Fabrique d’église de Petit-Thier – Budget 2014 - Avis 

3. Fabrique d’église de Neuville – Modification budgétaire 2014 – Avis 

4. Fabriques d’église (Salmchâteau, Grand-Halleux, Petit-Thier, Regné, Neuville, Commanster) – 

Budgets 2015 – Avis 

5. Intercommunales AIVE et AIVE, secteur  Valorisation et Propreté – Remplacement d’un 

représentant communal aux assemblées générales - Approbation 

6. Commission Locale de Développement Rural (CLDR) - Remplacement d’un représentant 

communal - Approbation 

7. Commission Communale d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité  (CCATM) - 

Remplacement d’un représentant communal - Approbation 

8. Ancienne caserne de Rencheux – Réhabilitation du site SAR/ BA50 « Caserne Ratz » -  

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

 Avenant – Approbation 

9. Ancienne caserne de Rencheux – Réhabilitation du site SAR/BA 50 « Caserne Ratz » –

Acquisition du bâtiment « V » - Convention de subvention – Sollicitation d’un prêt à long 

terme dans le cadre du financement alternatif par le biais de la société Sowafinal - Approbation  

10. Opération de développement rural – Convention-exécution  2011 – Transformation du  

bâtiment « anciennement Belgacom » -Avenant - Approbation 

11. Ancienne décharge de Ville-du-Bois – Mise à jour du plan de réhabilitation par un expert agréé 

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

Approbation 

12. Mise en conformité électrique des bâtiments communaux – Phase II (contrôle des installations 

électriques) - Marché public de services – Cahier spécial des charges et estimation -Mode de 

passation – Approbation 

13. Piscine communale de Grand-Halleux – Remplacement des vannes et des tuyauteries – Marché 

public de travaux - Cahier spécial des charges et estimation - Mode de passation – 

Approbation 

14. Services administratifs – Achat de matériel informatique – Marché public de fournitures – 

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

15. Marchés publics relevant du service ordinaire du budget communal – Exercice 2015 – 

Délégation au Collège communal 

16. Dotation communale à la Zone de Police – Exercice 2015 – Approbation 

17. Personnel ouvrier – Recrutement d’un ouvrier qualifié niveau D – Conditions - Approbation 

18. Taxes et redevances communales – Approbation par l’autorité de tutelle – Notification  

19. Procès-verbal de la séance du 15 décembre 2014 – Approbation 

20. Divers 

 

 

Huis-clos 

 

 


