
 

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

Séance publique 

 

 

1. Démission de Melle Emmanuelle Defourny en qualité de Conseillère communale – Prise 

d’acte 

2. Démission d’une Conseillère communale – Installation de son suppléant 

3. Fabrique d’église de Regné – Compte 2012 - Avis 

4. Fabrique d’église de Regné – Budget 2014 - Avis 

5. Dotation communale à la Zone de Police – Exercice 2014 – Approbation 

6. Zone d’activité économique de Burtonville – Vente d’emprises nécessaires à la réalisation du 

réseau d’égouttage et de la déviation des eaux claires à l’intercommunale Idélux - Décision 

7. Mise en place d’un nouveau milieu d’accueil extrascolaire – Modalités - Approbation  

8. Appel à projets « commémorations 1914-1918 » - Adhésion – Décision 

9. Agence de Développement Local – Renouvellement de l’agrément – Approbation 

10. Plan Communal d’Aménagement Dérogatoire (PCAD) au plan de secteur dit « site de la 

caserne Ratz » à Rencheux – Demande de modification – Approbation 

11. Elaboration d’un schéma de structure communal – Désignation d’un auteur de projet - 

Approbation 

12. Piscine communale de Vielsalm - Remplacement d'une pompe de filtration - Marché public de 

travaux – Descriptif technique, estimation et mode de passation – Décision urgente du Collège 

communal - Communication 

13. Plan trottoir 2011 – Création d’un trottoir rue des Chars à Bœufs et rue des Ardoisières – 

Marché public de travaux – Décompte final  - Approbation 

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

Cahier spécial des charges, estimation et mode de passation – Approbation 

15. Eglise de Goronne – Travaux de rejointoiement - Marché public de travaux – Cahier spécial 

des charges, estimation et mode de passation – Approbation 

16. Eglise d'Ottré – Travaux de toiture - Marché public de travaux – Descriptif technique,  

estimation et mode de passation – Approbation 

17. 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 – Approbation 

18. Marchés publics relevant du service ordinaire du budget communal – Exercice 2014 – 

Délégation au Collège communal 

19. Campings communaux – Règlements redevances – Approbation 

20. Procès-verbal de vérification de caisse de la Receveuse régionale – Rapport du Commissaire 

d’Arrondissement – Communication 

21. Taxe additionnelle à l’I.P.P. et centimes additionnels au précompte immobilier – Exercice 

2014 – Approbation par l’autorité de tutelle – Communication 

22. Procès-verbal de la séance du 16 décembre 2013 – Approbation 

23. Divers 

 

Huis-clos 

 

 


