
 

       Assemblée du Conseil Communal 
                                  ______________ 
 

 

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

qui aura lieu le lundi 26 juin 2017, à l’Hôtel de Ville, à 19h00. 

 

Le 16 juin 2017, 

La Directrice générale,                             Le Bourgmestre, 

 

 

 

 

 

 

 

Séance publique 

 

 

1. Convention des Maires – Plan d’Actions 2006-2020 pour une Energie Durable (PAED) - 

Approbation 

2. C.P.A.S. de Vielsalm – Compte 2016 - Approbation 

3. C.P.A.S. de Vielsalm – Modifications budgétaires  n° 1 – Exercice 2017 - Approbation 

4. Budget communal – Exercice 2017 – Modifications budgétaires ordinaire et extraordinaire 

n° 1 - Approbation 

5. Fabriques d’église (Commanster, Fraiture, Vielsalm)  – Comptes 2016 - Approbation 

6. Ancienne caserne « Ratz » de Rencheux – Placement d’une caméra de surveillance – 

Demande de l’Asbl « Les Hautes Ardennes » - Avis 

7. Ancienne caserne « Ratz » de Rencheux – Vente de parcelles à l’Intercommunale IDELUX 

–  

Décision définitive 

8. Ancienne caserne « Ratz » de Rencheux – Partie du bâtiment « W » - Occupation à titre 

précaire et temporaire – Demande du Club des Jeunes de Rencheux - Décision 

9. SA de droit public S.N.C.B. – Contrat de concession d’un terrain au profit de la Commune - 

Approbation 

10. Intercommunale IDELUX - Assemblée générale ordinaire le 28 juin 2017 – Convocation et 

ordre du jour – Approbation 

11. Intercommunale IDELUX Finances - Assemblée générale ordinaire le 28 juin 2017 – 

Convocation et ordre du jour – Approbation 

12. Intercommunale IDELUX – Projets publics - Assemblée générale ordinaire le 28 juin 2017 – 

Convocation et ordre du jour – Approbation 

13. Intercommunale AIVE - Assemblée générale ordinaire le 28 juin 2017 – Convocation et 

ordre du jour – Approbation 

14. Acquisition et rénovation du hall sportif « Les Doyards » - Décision de principe - 

Désignation de l’Intercommunale Idélux Projets Publics en qualité d’assistant à maîtrise 

d’ouvrage – Approbation 

15. Ecole communale de Petit-Thier – Programme Prioritaire des travaux – Remplacement et 

isolation de la toiture et isolation  des planchers des combles – Marché public de travaux – 

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

16. Réfection de trottoirs - Marché public de travaux – Cahier spécial des charges et estimation 

– Mode de passation – Approbation 

17. Fourniture de radars préventifs – Marché public de fournitures – Adhésion à la centrale de 

marchés de la Province de Luxembourg – Approbation 

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. 
 

__________ 

 



18. Conseil consultatif communal des jeunes – Mise en place, fonctionnement et modalités - 

Approbation 

19. Organisation de stages pour les enfants et les jeunes – Aide communale – Règlement 

d’octroi – Révision - Approbation 

20. Octroi d'un subside extraordinaire – SC "Les Amis Réunis" de Rencheux -  Décision 

21. Octroi d'un subside extraordinaire – Asbl « Cercle Saint-Gengoux » -  Décision 

22. Motion - Vielsalm, une commune hospitalière - Adoption 

23. Motion – Restructuration des services de protection civile - Adoption 

24. Procès-verbal de la séance du 15 mai 2017 - Approbation 

25. Divers 

 

Huis-clos 

 

1. Personnel enseignement – Demandes d’interruption de carrière et de congé pour prestations 

réduites - Décision 

2. Personnel enseignant – Décisions du Collège communal - Ratification 

 

  

 


