
 

 

Administration communale de Vielsalm - rue de l’Hôtel de Ville, 5 – 6690 Vielsalm 
Conseil communal du 05 octobre à 20h00  
 
Ordre du jour 
 

 

Séance publique 

 

1. Régie Communale Autonome - Agence de Développement Local (ADL) - Rapport d’activités 

-  Présentation du Plan d’entreprise et des comptes annuels - Approbation 

2. Plan de Cohésion Sociale 2014-2019 – Conventions de partenariat avec le CPAS de Vielsalm 

et l’Agence de Développement Local - Approbation 

3. Fabriques d’église (Commanster, Fraiture, Goronne, Regné, Salmchâteau, Vielsalm, Ville-du-

Bois) – Budgets 2016 – Approbation 

4. Transformation de l’ancien bâtiment « Belgacom » - Cabine électrique – Résiliation d’un droit 

d’emphytéose et constitution d’un nouveau bail emphytéotique au bénéfice de la société Ores 

Assets – Approbation 

5. Ancienne caserne de Rencheux - Plan Communal d’Aménagement (PCA) – Révision totale du 

PCAD dit « Ancienne Caserne Ratz » en vue de réviser le plan de secteur de Bastogne - 

Adoption définitive du projet de plan 

6. Lutte contre le changement climatique - Convention des Maires – Décision de ratification 

7. Piscine communale de Vielsalm – Remplacement d’installations techniques et du traitement de 

l’eau – Désignation d’un auteur de projet – Marché public de services – Cahier spécial des 

charges et estimation – Mode de passation - Approbation 

8. Plan d’investissement communal 2013-2016 – Entretien de voiries communales – Marché 

public de travaux – Cahier spécial des charges, estimation et avis de marché – Mode de 

passation – Modification - Approbation 

9. Aménagement de voies douces – Réalisation d’un (pré)Ravel – Phase 2 – Marché public de 

travaux – Décompte final - Approbation 

10. Finances communales - Emprunts 2015 – Marché public de services – Cahier spécial des 

charges– Mode de passation  - Approbation 

11. Ecole maternelle de Regné – Emprunt garanti par le Fonds des Bâtiments Scolaires – Marché 

public de services – Cahier spécial des charges – Mode de passation – Approbation 

12. Primes communales en matière d’énergie – Nouveaux règlements - Approbation 

13. Enseignement communal – Organisation de cours de langue sur fonds propres – Décision 

14. Procès-verbal de la séance du 24 août 2015 – Approbation 

15. Divers 

 

Huis-clos 

 


