
 

       Assemblée du Conseil Communal 
                                  ______________ 
 

 

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

qui aura lieu le lundi 2 mars 2020, à l’Hôtel de Ville, à 20h00. 

 

Le 21 février 2020, 

 

La Directrice générale,                             Le Bourgmestre, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séance publique 

 

 

1. Fabrique d’église de Salmchâteau – Compte 2019 – Approbation 

2. Fabrique d’église de Bihain – Budget 2020 – Approbation 

3. Mise en œuvre de la  zone d’aménagement communal concerté n° 5 de Cahay - Elaboration  

 d'un schéma d'orientation local et de son rapport sur les incidences environnementales -   

Avant-projet et contenu du rapport des incidences sur l’environnement – Adoption 

4. Site communal à Cahay – Mise à disposition – Conditions – Approbation 

5. Arsenal des pompiers – Cession à la Zone de secours Luxembourg - Décision 

6. Vente de bois de printemps – Cahier spécial des charges - Approbation 

7. Cours d’eau de 3ème catégorie - Bail d’entretien 2019–Bassin Ourthe-Amblève – Cahier  

 spécial des charges et estimation – Approbation 

8. Eclairage public – Ajout d’un point lumineux  à Grand-Halleux – Recours à la centrale  

 d’achat de l’Intercommunale ORES Assets – Décision 

9. Services ouvriers communaux – Achat d’un tracteur-tondeuse – Marché public de  

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

10. Ecole communale de Rencheux – Rénovation des locaux sanitaires – Vote d’un crédit  

 spécial de dépenses – Approbation 

11. Plan de cohésion sociale 2020-2025 – Ajout d’actions – Approbation 

12. Plan de cohésion sociale 2020-2025 – Conventions de partenariat avec : 

  l’Agence de Développement Local de Vielsalm dans le cadre du projet « Mobijob » - 

Approbation 

 l’asbl « Lire et Ecrire  Luxembourg » dans le cadre de l’organisation de cours 

d’alphabétisation - Approbation 

13. Mise en place de l’asbl « Régie de Quartiers de la Salm » - Statuts – Approbation 

14. Conseil Consultatif Communal des Jeunes – Désignation des membres – Fonctionnement et  

 modalités – Révision – Approbation 

15. Conseil Consultatif Communal des Aînés – Démission d’un membre – Prise d’acte 

16. Opération de Développement Rural – Mise en place d’une plateforme participative en ligne  

 – Proposition de la Fondation Rurale de Wallonie – Décision 

17. Maison du Parc – Comité d’attribution des logements « tremplin » - Désignation des  

 membres 

18. Finances communales - Convention en matière de trésorerie entre la Commune et la Régie  

 Communale Autonome de Vielsalm – Approbation 

19. Finances communales - Convention en matière de trésorerie entre la Commune et le Centre  

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. 
 

__________ 

 



 Public d’Action Sociale - Approbation 

20. Octroi de subventions – Service ordinaire du budget – Ecoles non communales – Prise en 

 charge de frais de transport vers la piscine communale - Approbation 

21. Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal – Révision – Approbation 

22. Budget communal – Exercice 2020 - Notification de l’autorité de tutelle – Prise d’acte 

23.  Procès-verbal de la séance du 27 janvier 2020 -  Approbation 

24. Divers 

 

Huis-clos 

 

 

Personnel enseignant – Délibérations du Collège communal – Ratification 

 

 


