
Administration communale de Vielsalm - rue de l’Hôtel de Ville, 5 – 6690 Vielsalm 
Conseil communal du 23 mars 2015 à 20h00  
 
Ordre du jour 
 

Séance publique 

 

 

1. Fabriques d’église (Vielsalm, Neuville) – Comptes 2014 – Approbation 

2. Fabrique d’église de Petit-Thier – Budgets 2014 et 2015 - Avis 

3. Fabriques d’église (Vielsalm, Goronne) – Budget 2015 – Approbation 

4. Ancienne école communale de Grand-Halleux - Mise à disposition d’un local – Demande de 

l’asbl La « S » Grand Atelier - Décision 

5. Ventes de bois de printemps et de chauffage 2015 – Cahiers des charges - Approbation  

6. Zone d’activité économique de Burtonville – Plan Communal d’Aménagement dit « ZAE de 

Burtonville » révisant le plan de secteur de Bastogne – Procédure conjointe de Plan Communal 

d’Aménagement et demande de reconnaissance comme périmètre d’expansion économique – 

Adoption définitive 

7. Ancienne caserne de Rencheux - Plan Communal d’Aménagement  – Révision totale du 

PCAD dit «Ancienne Caserne Ratz» en vue de réviser le plan de secteur de Bastogne - 

Adoption provisoire du projet de plan 

8. Plan de cohésion sociale – Rapport d’activités 2014 – Approbation 

9. Ancrage communal du logement 2014-2016 –Aménagement d’appartements à l’étage de la 

gare de Vielsalm – Désignation d’un auteur de projet – Marché public de services – Cahier 

spécial des charges – Mode de passation – Approbation 

10. Eglise de Grand-Halleux - Rénovation des cloches et du système de régulation - Marché public 

de travaux - Travaux supplémentaires - Approbation  

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

public de travaux – Cahier spécial des charges, estimation et mode de passation – Révision – 

Approbation 

12. Ancienne école communale de  Grand-Halleux – Réfection de la toiture – Marché public de 

travaux – Descriptif technique et estimation – Mode de passation - Approbation 

13. Charroi communal - Achat d'une camionnette - Marché public de fournitures – Cahier spécial 

des charges et estimation – Mode de passation – Approbation 

14. Charroi communal – Achat d'un élévateur à fourche d’occasion– Marché public de fournitures 

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

15. Voiries forestières - Achat de matériaux - Marché public de fournitures – Cahier spécial des 

charges et estimation - Mode de passation – Approbation 

16. Presbytère de Vielsalm – Remplacement du boiler électrique – Décision urgente du Collège 

communal – Communication 

17. Services ouvriers communaux – Achat d’une scie circulaire – Marché public de fournitures – 

Décision urgente du Collège communal – Communication 

18. Réalisation d’un parking public rue de l’Hôtel de Ville à Vielsalm – Equipement en éclairage 

public – Décision urgente du Collège communal – Communication 

19. Procès-verbal de la séance du 16 février 2015 – Approbation 

20. Divers 

 

Huis-clos 

 

 

 


