
 

       Assemblée du Conseil Communal 
                                  ______________ 
 

 

La Presse est invitée à assister pour la première fois à la séance 

qui aura lieu le lundi 21 novembre 2016, à l’Hôtel de Ville, à 

20h00. 

 

Le 10 novembre 2016, 

La Directrice générale,                             Le Bourgmestre, 

 

 

 

 

 

 

 

Séance publique 

 

 

1. Fabriques d’église (Neuville, Regné) – Budget 2017 – Approbation 

2. Intercommunale SOFILUX – Assemblée générale ordinaire le 19 décembre 2016 – 

Convocation et ordre du jour – Approbation 

3. Intercommunale VIVALIA – Assemblées générales ordinaire et extraordinaire le 13 

décembre 2016 – Convocation et ordre du jour – Approbation 

4. Intercommunale ORES ASSETS – Assemblée générale le 15 décembre 2016 – Convocation 

et ordre du jour – Approbation 

5. Intercommunale BEP CREMATORIUM – Assemblée générale ordinaire le 13 décembre 

2016 – Convocation et ordre du jour – Approbation 

6. Maison du Tourisme de la Haute Ardenne – Désignation des représentants communaux 

7. Implantation d’une cabine électrique à Petit-Thier – Constitution d’un bail emphytéotique au 

profit de la Scrl ORES – Décision 

8. Eclairage public – Ajout d’un point lumineux à Petit-Thier – Approbation. 

9. Pose de filets d'eau et de canalisations - Marché public de travaux – Cahier spécial des 

charges et estimation – Mode de passation - Approbation 

10. Renouvellement de la convention avec l’asbl « Le Miroir Vagabond » (projet Cultures en 

Ourthe-Salm) – Approbation 

11. Enseignement communal fondamental – Règlement de travail – Approbation 

12. Direction de l’enseignement communal fondamental – Lettre de mission - Approbation 

13. Octroi de subventions - Budget 2016 - Service ordinaire – Approbation 

14. Taxe communale sur l’enlèvement et le traitement des déchets ménagers et assimilés dans le 

cadre du service ordinaire de collecte – Exercice 2017 – Révision – Décision 

15. Taxe communale sur les mâts, pylônes ou antennes affectés à la réalisation, directement 

avec le public, d’une opération mobile de télécommunications par l’opérateur d’un réseau 

public de télécommunications – Exercices 2016 et 2017 - Approbation 

16. Procès-verbal de la séance du 20 octobre 2016 - Approbation 

17. Divers 

 

Huis-clos 

 

Personnel enseignant – Décisions du Collège communal – Ratification 

COMMUNE 

de 

VIELSALM 

 
Extrait du Code de la 

Démocratie Locale et de la 

Décentralisation 
 

   Art. L1122-17 – Le conseil ne 

peut prendre de résolution si 

la majorité de ses membres en 

fonctions n’est présente. 

   Cependant, si l’assemblée a 

été convoquée deux fois sans 

s’être trouvée en nombre 

compétent, elle pourra, après 

une nouvelle et dernière 

convocation, délibérer, quel 

que soit le nombre des 

membres présents, sur les 

objets mis pour la troisième 

fois à l’ordre du jour. 
 

__________ 

 


