
 

Administration communale de Vielsalm - rue de l’Hôtel de Ville, 5 – 6690 Vielsalm 
Conseil communal du 19 mai 2014 à 20h00  
 
Ordre du jour 
 

 

 

Séance publique 

 

1. Fabriques d’église (Vielsalm, Ville-du-Bois, Commanster) – Compte 2013 – Avis 

2. Fabrique d’église de Bihain – Budget 2014 – Avis 

3. Compte communal 2013 – Approbation et certification de la publication des comptes 

4. Budget communal 2014 – Modifications budgétaires n° 1 – Approbation 

5. Intercommunale IMIO – Assemblée générale le 05 juin 2014 – Convocation et ordre du jour – 

Approbation 

6. Intercommunale BEP Crematorium – Assemblée générale le 24 juin 2014 – Convocation et 

ordre du jour – Approbation 

7. Scrl La Terrienne du Luxembourg – Assemblées générales ordinaire et extraordinaire – 

Convocations et ordres du jour – Approbation 

8. Convention de mise à disposition gratuite d’espaces dans la Maison Payon entre le secteur 

Idelux, Projets publics « Développement touristique du centre-ville de Vielsalm » et l’asbl 

Syndicat d’Initiative de Vielsalm – Approbation 

9. Demande de permis d’urbanisme – Service public de Wallonie (Direction des Routes et 

Autoroutes du Luxembourg) – Aménagement d’une voirie régionale à Rencheux – Avis 

10. Opération de développement rural – Première convention-exécution – Transformation du 

bâtiment « anciennement Belgacom » - Projet (plans, devis et cahier spécial des charges) – 

Marché public de travaux – Mode de passation – Révision – Approbation 

11. Opération de développement rural – Projet de convention-exécution 2014 – Aménagement et 

exploitation d’une centrale hydro-électrique sur le plan d’eau de Vielsalm – Approbation 

12. SAR/BA 50 « caserne Ratz » à Rencheux – Réhabilitation et démolition de bâtiments – Projet 

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

passation –Approbation 

13. Mise à niveau de trapillons – Marché public de travaux – Cahier spécial des charges et 

estimation – Mode de passation – Approbation 

14. Pose de filets d’eau (année 2013) – Marché public de travaux – Travaux supplémentaires – 

Approbation 

15. Ancienne école communale de Grand-Halleux – Projet de co-accueil – Travaux 

supplémentaires – Décision urgente du Collège communal – Communication 

16. Camping communal de Grand-Halleux – Travaux à la piscine – Marché public de travaux – 

Travaux supplémentaires – Décision urgente du Collège communal – Communication 

17. Ancienne Maison communale de Grand-Halleux : 

1. Réfection de l'escalier d'entrée - Marché public de travaux – Cahier spécial des charges, 

estimation et mode de passation – Approbation 

2. Placement de 3 portes coupe-feu - Marché public de travaux – Cahier spécial des 

charges, estimation et mode de passation - Approbation 

18. Sécurité routière – Achat de radars préventifs – Marché public de fournitures – Cahier spécial 

des charges et estimation – Mode de passation – Approbation 

19. Charroi communal – Achat d’un camion d’occasion – Marché public de fournitures – Cahier 

spécial des charges et estimation - Mode de passation – Approbation 

20. Services ouvriers communaux - Achat d’un aspirateur de feuilles - Marché public de 

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



21. Ateliers communaux – Achat d’un aspirateur de fumées de soudage - Marché public de 

fournitures – Descriptif technique, conditions et estimation – Mode de passation – 

Approbation 

22. Camping communal de Grand-Halleux – Achat d’un téléviseur – Marché public de fournitures 

– Descriptif technique et estimation – Mode de passation – Approbation 

23. Octroi de primes de naissance – Règlement communal – Modification – Approbation 

24. Restauration d’une maison à Vielsalm – Monument classé – Intervention communale – 

Approbation 

25. Octroi d’un subside extraordinaire aux salles de village – Demande de la SC « Les Amis 

Réunis » de Rencheux – Décision 

26. Octroi d’un subside extraordinaire à l’US Halthier – Travaux au terrain de football de Grand-

Halleux – Décision 

27. Octroi d’un subside ordinaire à l’asbl « Cercle Sainte Cécile »– Réalisation d’un ouvrage – 

Décision 

28. Enseignement primaire communal – Prise en charge de périodes d’éducation physique sur 

fonds propres – Décision 

29. Services administratifs – Recrutement d’un éco-passeur – Conditions – Approbation 

30. Procès-verbal de la séance du 24 mars 2014 – Approbation 

31. Divers 

 

Huis-clos 

  


