
 
       Assemblée du Conseil Communal 
                                  ______________ 
 

 
La Presse est invitée à assister pour la première fois à la séance 
qui aura lieu le lundi 12 juillet 2021, à la salle Salma Nova à 
Salmchâteau, à 20h00. 

 
Le 2 juillet 2021, 

 
La Directrice générale,                             Le Bourgmestre, 
 
 

 
 
 
 
 
 

Séance publique 
 
 
1. Renouvellement des gestionnaires de réseau de distribution (GRD) – Appel public à  
 candidats – Décision 
2. Vente d’une partie de parcelle communale et déclassement et vente d’une partie de chemin 

communal – SA Aldi – Décision définitive 
3. Vente de deux parcelles communales à Hébronval – Décision de principe 
4. Remplacement de la toiture de l’église de Salmchâteau – Marché public de travaux – 

Cahier spécial des charges et estimation – Mode de passation – Approbation 
5. Bâtiments communaux – Mise en conformité électrique – Désignation d’un auteur de projet 

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

6. Bâtiments communaux – Installation de panneaux photovoltaïques – Marché public de 
travaux – Cahier spécial des charges et estimation – Mode de passation – Approbation 

7. Mesures de soutien aux communes en faveur des clubs sportifs dans le cadre de la crise de 
la Covid-19 – Octroi de subventions – Approbation 

8. Appel à projets « prévention – suite Covid-19 » – Service de la Prévention du Luxembourg 
de la Fédération Wallonie Bruxelles – Candidature – Approbation 

9. Octroi d’un subside à l’Agence de Développement Local – Soutien aux commerçants – 
Opération « chèques commerces » - Décision du Collège communal – Information 

10. Compte communal 2020 – Approbation par l’autorité de tutelle – Notification 
11. Budget 2021 – Modifications budgétaires n° 1 – Décision de l’autorité de tutelle – 

Notification 
12. Procès-verbal de la séance du 14 juin 2021 – Approbation 
13. Divers 
 
 

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.  
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