
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Séance publique 

 

1. Fabriques d’église (Salmchâteau, Fraiture)  – Compte 2012 – Avis 

2. Déclassement et vente d’un tronçon de chemin communal à Burtonville – Décision de 

principe 

3. Vente de l’ancien réservoir d’eau d’Ennal à la SWDE - Décision 

4. Opération de développement rural – Renouvellement de la Commission Locale de 

Développement Rural - Décision 

5. Commission Consultative Communale d’Aménagement du Territoire et de Mobilité : 

- Désignation des membres 

- Désignation du Président 

- Règlement d’Ordre Intérieur – Révision - Décision 

6. Budget communal 2013 – Octroi de subventions (société « Royale Jeunesse du Val  

d’Hébron »,  asbl « Cyclo club de Chevigny ») - Approbation par l’autorité de tutelle –  

Communication 

7. Règlement-redevance sur la capture de chiens divagants et la mise en chenil - Approbation par 

l’autorité de tutelle  - Communication 

8. Ecole communale de Vielsalm – Règlement-redevance sur le paiement des garderies scolaires 

– Exercices 2013 et 2014 - Approbation 

9. Asbl « Contrat de rivière pour l’Amblève » - Renouvellement de l’adhésion - Approbation 

10. Budget communal 2013 – Service ordinaire – Octroi d’un subside à l’asbl « Contrat de rivière 

pour l’Amblève » - Approbation 

11. Enseignement communal – Implantation primaire de Regné – Prise en charge sur fonds 

propres – Approbation 

12. Enseignement communal – Organisation de cours de langue sur fonds propres – Approbation 

13. Mise en place d’une régie des quartiers – Approbation 

14. Procès-verbal de la séance du 12 juin 2013 – Approbation 

15. Divers 

 

Huis-clos 

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. 

Assemblée du Conseil Communal 
 

Nous vous invitons à assister pour la première fois à la séance qui aura lieu le 10 

juillet 2013 , à l'Hôtel de Ville, à 20h00. 

 

Le 2 juillet 2013 , 

 

La Secrétaire communale, Le Bourgmestre, 


