
 

       Assemblée du Conseil Communal 
                                  ______________ 

 

 

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

qui aura lieu le lundi 5 octobre 2020, à la salle Salma Nova à 

Salmchâteau, à 20h00. 

 

Le 25 septembre 2020, 

 

La Directrice générale,                             Le Bourgmestre, 

 

 

 

 

 

 

Séance publique 

 

 

1. Fabriques d’église (Commanster, Goronne) – Compte 2019 – Approbation 

2. Fabriques d’église (Fraiture, Regné, Salmchâteau, Vielsalm, Ville-du-Bois) – Budget 2021 – 

Approbation 

3. Vente de bois d’automne 2020 – Cahier spécial des charges – Approbation 

4. Zone d’activités économiques de Burtonville – Cession d’une voirie, de ses accotements et  

accessoires par l’Intercommunale Idélux à la Commune de Vielsalm – Projet d’acte –  

Approbation 

5. Collecte sélective en porte-à-porte du papier-carton d’origine ménagère – Renouvellement  

 du contrat de collecte – Intercommunale Idelux Environnement – Approbation 

6. Modernisation du parc d’éclairage public (phase 1/1) – Convention-cadre entre la Scrl Ores  

 et la Commune de Vielsalm – Devis de la société Ores – Approbation 

7. Appel à projets « C’est ma ruralité » - Aménagement d’une plaine de jeux et d’une aire de 

sports – Marché public de travaux – Mode de passation – Cahier spécial des charges et 

estimation – Approbation 

8. Opération de développement rural – Budget participatif 2020 – Octroi de subsides – 

Approbation 

9. Octroi de subventions – Budget 2020 – Approbation 

10. Octroi d’une subvention à l’Agence de Développement Local de Vielsalm – Soutien aux 

commerces – Approbation 

11. Octroi d’un subside extraordinaire – Asbl « Royale Jeunesse du Val d’Hébron » -

 Approbation 

12. Octroi d’un subside extraordinaire – Asbl « Les Massotais »  de Provedroux – Approbation 

13. Piscine de Vielsalm – Exercice 2020 – Taxe sur le déversement des eaux usées industrielles 

et domestiques – Paiement sous la responsabilité du Collège communal – Communication 

14. Régie Communale Autonome de Vielsalm – Modification des statuts – Arrêté de l’autorité  

 de tutelle – Notification 

15. Procès-verbal de la séance du 24 août 2020 – Approbation 

16. Divers  

 

 

Huis-clos 

 

 

Personnel enseignant – Délibérations du Collège communal – Ratification 

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. 
 

__________ 

 


