
 

       Assemblée du Conseil Communal 
                                  ______________ 
 

 

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

qui aura lieu le lundi 4 novembre 2019, à l’Hôtel de Ville, à 

20h00. 

 

Le 25 octobre 2019, 

 

La Directrice générale,                             Le Bourgmestre, 

 

 

 

 

 

Séance publique 

 

1. Régie Communale Autonome - Agence de Développement Local (ADL) – Présentation du  

rapport d’activités, du plan d’entreprise, du budget et des comptes annuels - Approbation 

2. Conseil Consultatif Communal des Aînés – Rapport sur l’analyse des résultats de l’enquête 

réalisée auprès des aînés de la Commune – Prise d’acte 

3. Fabrique d’église de Fraiture  – Modification budgétaire 2019 - Approbation 

4. Fabriques d’église (Commanster, Regné, Salmchâteau) -  Budget 2020 - Approbation 

5. Intercommunale IDELUX Eau – Désignation des représentants communaux aux assemblées 

générales 

6. Intercommunale IDELUX Environnement  – Désignation des représentants communaux aux 

assemblées générales 

7. Régie Communale Autonome de Vielsalm – Modifications des statuts - Approbation 

8. Marchés publics de travaux, de fournitures et de services – Centrales d’achat - Délégation du 

Conseil communal au Collège communal et à la Directrice générale - Décision 

9. Eclairage public – Ajout d’un éclairage à Bêche et à Provedroux – Recours à la centrale d’achat 

de l’Intercommunale ORES Assets – Décision 

10. Plan d'Investissement Communal 2019/2021 – Désignation d'un auteur de projet pour les 

travaux d'entretien de voiries et d'égouttage à Bêche et à Ville-du-Bois – Marché public de 

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

11. Travaux de réfection de 3 ponts sur le territoire de la commune de Vielsalm – Désignation d’un 

auteur de projet - Marché public de services – Cahier spécial des charges et estimation – Mode 

de passation – Approbation 

12. Entretien des voiries communales 2019 – Marché public de travaux – Cahier spécial des 

charges et estimation – Mode de passation – Approbation 

13. Ateliers communaux – Aménagement et réalisation de serres – Marché public de fournitures – 

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

14. Location d'un bus scolaire – Marché public de fournitures – Cahier spécial des charges et 

estimation – Mode de passation – Approbation 

15. Finances communales - Facture pour l’achat d’un téléviseur pour le camping communal de 

Grand-Halleux – Paiement sous la responsabilité du Collège communal – Communication 

16. Finances communales - Facture pour la réparation de la chaudière de la piscine du camping 

communal de Grand-Halleux – Paiement sous la responsabilité du Collège communal – 

Communication 

17. Octroi d'un subside extraordinaire – Asbl « Royale Jeunesse du Val d’Hebron » -  Décision 

18. Octroi de subventions - Budget 2019 - Service ordinaire – Approbation 

19. Budget communal – Exercice 2019 – Modifications budgétaires ordinaire et extraordinaire n° 3 

- 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. 
 

__________ 

 



20. Prime communale à la fréquentation du parc à conteneurs – Année 2020 – Approbation 

21. Taux de couverture du coût de gestion des déchets ménagers - Exercice 2020 - Approbation 

22. Finances communales – Règlements -taxes et règlements-redevances  - Approbation : 

- Taxe communale – Centimes additionnels au précompte immobilier 

- Taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques 

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

cadre du service ordinaire de collecte  

- Redevance communale sur l’enlèvement des déchets ménagers assimilés au moyen  de 

conteneurs dans le cadre du service ordinaire de collecte  

- Redevance communale sur l’enlèvement des déchets ménagers et déchets ménagers assimilés 

dans le cadre du service extraordinaire de collecte 

- Taxe communale sur les secondes résidences   

- Taxe communale sur le séjour 

- Taxe communale sur les logements et sur les immeubles  non  affectés au logement raccordés 

ou susceptibles d’être raccordés à l’égout  

- Taxe communale sur les immeubles bâtis inoccupés ou délabrés 

- Taxe communale sur la force motrice 

- Taxe communale sur la distribution gratuite d’écrits publicitaires ou d’échantillons publicitaires 

non adressés et de supports de la presse régionale gratuite  

- Taxe communale sur les panneaux publicitaires 

- Taxe communale sur les agences bancaires 

- Taxe communale sur les commerces de frites (hot-dogs, etc…) à emporter établis sur terrain 

- Taxe communale sur le commerce ambulant 

- Taxe communale sur les dépôts de mitraille et de véhicules usagés 

- Taxe communale sur les véhicules isolés abandonnés 

- Taxe communale sur l’inhumation, la dispersion des cendres et la mise en columbarium 

- Redevance communale sur l’octroi de concessions 

- Taxe communale sur la délivrance de documents administratifs 

- Redevance communale sur les demandes introduites en matière d'aménagement du territoire et 

d'environnement 

- Redevance communale  relative à une demande de changement de prénom 

- Redevance communale pour les prestations des services techniques communaux 

- Taxe communale sur les demandes d’autorisation d’exploiter un établissement dangereux, 

insalubre ou incommode 

- Redevance communale relative à l’accueil extrascolaire organisé dans les implantations de 

l’école  communale de Vielsalm 

- Redevance communale relative à la distribution de repas chauds dans les implantations de 

l’école communale de Vielsalm 

- Redevance communale relative à la fréquentation à l’école des devoirs « Option Jeune » 

- Redevance communale relative à la participation aux plaines communales de vacances 

- Redevance communale sur la capture de chiens divagants et la mise en chenil 

- Approbation 

23. Personnel communal – Recrutement d’un ouvrier-chauffeur de bus – Fixation des conditions de 

recrutement  - Approbation 

24. Centre Administratif du Service Public Fédéral des Finances – Demande d’expropriation pour 

cause d’utilité publique – Révision – Décision 

25. Conseil de l’Action Sociale – Remplacement d’un membre effectif – Installation d’un  

nouveau membre 

26. Procès-verbal de la séance du 23 septembre 2019 – Approbation 

27. Divers 

 

 

Huis-clos 

 

Personnel enseignant -Délibérations du Collège communal – Ratification 


