
     

 

Administration communale de Vielsalm - rue de l’Hôtel de Ville, 5 – 6690 Vielsalm 
Conseil communal du 03 novembre 2014 à 20h00  
 
Ordre du jour 
 

 

Séance publique 

 

 

1. Démission de Monsieur Raymond Lemaire  en qualité de Conseiller communal – Prise d'acte 

2. CPAS de Vielsalm – Budget 2014 – Modifications budgétaires n° 2 - Approbation 

3. Budget communal 2014 -  Modifications budgétaires n° 2 - Approbation 

4. Fabriques d’église (Bihain, Grand-Halleux) – Comptes 2013 – Approbation 

5. Asbl « les Territoires de la Mémoire » - Renouvellement de l’adhésion - Décision 

6. Intercommunale IMIO – Assemblées générales ordinaire et extraordinaire le 19 novembre 

2014 – Convocation et ordre du jour – Approbation 

7. Intercommunale A.I.V.E., Secteur Valorisation et Propreté - Assemblée générale le 5 

novembre 2014 – Convocation et ordre du jour – Approbation 

8. Ancienne maison communale de Grand-Halleux – Mise à disposition de locaux – Asbl 

« Association des Généralistes de l’Est Francophone de la Belgique » - Décision 

9. Services ouvriers communaux – Achat d’un taille-haie – Marché public de fournitures – 

Décision urgente du Collège communal – Communication 

10. Services administratifs communaux – Achat d’un nouveau serveur informatique– Marché 

public de fournitures – Cahier des charges et estimation – Mode de passation  - Approbation 

11. Locaux de l’administration communale - Achat de mobilier – Marché public de fournitures – 

Cahier des charges et estimation – Mode de passation – Approbation 

12. Ateliers communaux – Achat de ventilateurs d'extraction d'air - Marché public de fournitures – 

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

13. Aménagement de voies douces - Réalisation d'un pré-Ravel (phase 1) - Marché public de 

travaux - Décompte final – Approbation 

14. Aménagement d'un parking public rue de l'Hôtel de Ville à Vielsalm - Marché public de 

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

15. Pose de canalisations et de filets d'eau - Année 2014 - Marché public de travaux – Cahier  

spécial des charges et estimation – Mode de passation - Approbation 

16. Eglise de Grand-Halleux – Rénovation des cloches et du système de régulation – Marché 

public de travaux – Cahier des charges et estimation – Mode de passation – Approbation 

17. Eglise de Commanster – Travaux de toiture – Marché public de travaux – Cahier des charges 

et estimation – Mode de passation – Approbation 

18. Eglise de Provedroux – Travaux au clocher - Marché public de travaux – Cahier des charges et 

estimation – Mode de passation – Approbation 

19. Taxes et redevances communales – Exercices 2015 - 2018 – Approbation :  

1) Centimes additionnels au précompte immobilier (exercice 2015) 

2) Taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques (exercice 2015) 

3) Taxe communale sur l’enlèvement et le traitement des déchets ménagers et assimilés              

dans le cadre du service ordinaire de collecte (exercice 2015) 

4) Redevance communale sur l’enlèvement des déchets ménagers assimilés au moyen 

de conteneurs dans le cadre du service ordinaire de collecte (exercice 2015) 

5) Redevance communale sur l’enlèvement des déchets ménagers et déchets ménagers 

assimilés dans le cadre du service extraordinaire de collecte (exercice 2015) 

6) Taxe communale sur les secondes résidences   



7) Taxe communale sur le séjour 

8) Taxe communale sur la délivrance de documents administratifs 

20. Prime communale à la fréquentation du parc à conteneurs – Règlement - Exercice 2015 - 

Approbation 

21. Octroi d'un subside extraordinaire – Asbl "la Rouge-rie" - Travaux à la salle de Bêche – 

Approbation 

22. Octroi de subventions – Service ordinaire du budget 2014 - Approbation 

23. Vente d’un véhicule et de matériel communaux – Approbation 

24. Garantie d’emprunt au profit de la Fabrique d’église de Regné - Approbation par l’autorité de 

tutelle – Notification 

25. Procès-verbal de la séance du 29 septembre 2014 – Approbation 

26. Divers 

 

Huis-clos 

 

1. Personnel enseignant – Délibérations du Collège communal - Ratification 

 

 

 


