
 
       Assemblée du Conseil Communal 
                                  ______________ 
 

 
La Presse est invitée à assister pour la première fois à la séance 
qui aura lieu le lundi 13 décembre 2021, à la salle Salma 
Nova à Salmchâteau, à 20h00. 

 
Le 3 décembre 2021, 

 
La Directrice générale,                             Le Bourgmestre, 
 
 

 
 
 
 
 

Séance publique 
 
 

1. Fabrique d’église de Goronne – Budget  2022 – Approbation 
2. Intercommunale IDELUX Développement – Assemblée générale du 15 décembre 2021 – 

Convocation et ordre du jour - Approbation 
3. Intercommunale IDELUX Projets publics – Assemblée générale du 15 décembre 2021 – 

Convocation et ordre du jour - Approbation 
4. Intercommunale IDELUX Environnement – Assemblée générale du 15 décembre 2021 – 

Convocation et ordre du jour - Approbation 
5. Intercommunale IDELUX Eau – Assemblée générale du 15 décembre 2021 – Convocation 

et ordre du jour – Approbation 
6. Intercommunale IDELUX Finances – Assemblée générale du 15 décembre 2021 – 

Convocation et ordre du jour - Approbation 
7. Intercommunale SOFILUX – Assemblée générale ordinaire du 16 décembre 2021 – 

Convocation et ordre du jour - Approbation 
8. Intercommunale ORES Assets – Assemblée générale du 16 décembre 2021 – Convocation 

et ordre du jour – Approbation 
9. Intercommunale VIVALIA – Assemblée générale ordinaire du 21 décembre 2021 – 

Convocation et ordre du jour – Approbation 
10. Budget communal – Exercice 2022 – Approbation 
11. Octroi d’une prime de naissance – Règlement – Révision – Approbation 
12. Prime communale – Règlement d’aide à la création de commerces – Utilisation de cellules 

commerciales vides pour des porteurs de projets encadrés – Révision - Approbation 
13. Prime communale – Règlement d’aide à la création de commerces – Création d’un nouvel 

espace commercial pour des porteurs de projets encadrés – Approbation 
14. Crise sanitaire «Covid-19 » - Soutien à l’économie locale – Octroi d’une subvention aux 

établissements de restauration et de débits de boissons – Règlement communal – 
Approbation 

15. Associations de gestion de salles de village et de clubs sportifs – Octroi de subsides - 
Compensation pour la perte de revenu due à la crise sanitaire – Approbation 

16. Octroi de subventions – Budget 2021 – Service ordinaire – Approbation 
17. Régie Communale Autonome de Vielsalm : 

- plan financier 2022 – Prise d’acte 
- octroi d’un subside lié aux prix – Exercice 2022 – 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.  

 
 



18. Asbl « Régie de quartier de la Salm » - Octroi du subside de fonctionnement – Exercice 
2021 -  Approbation 

19. Opération de développement rural – Appel à projets citoyen 2021 -  Octroi de subventions – 
Approbation 

20. Subvention de la Région Wallonne pour le transport vers les lieux de vaccination – 
Convention avec le CPAS de Vielsalm et défraiement des bénévoles – Approbation 

21. Entretien de l’éclairage public – Service Lumière – Proposition de la société ORES Assets – 
Approbation 

22. Renouvellement des gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité et de gaz – 
Proposition de désignation – Décision 

23. Asbl « Musée de la Grande Ardenne » - Partenariat entre la Commune de Vielsalm et le 
musée « Piconrue » - Approbation 

24. Enseignement communal – Organisation des cours de gymnastique – Location de salles de 
village – Révision du prix de location – Approbation 

25. Plan d’Investissement Communal 2019/2021 – Travaux d’entretien de voiries et d’égouttage 
à Bêche – Marché public de travaux – Cahier spécial des charges et estimations – Mode de 
passation – Modification – Approbation 

26. Plan d’Investissement Communal 2019/2021 – Travaux d’entretien de voiries et d’égouttage 
à Ville-du-Bois – Marché public de travaux – Cahier spécial des charges et estimations – 
Mode de passation – Modification – Approbation 

27. Rénovation d’une plaine de jeux à Bihain – Marché public de travaux (lot 2 – fournitures de 
jeux) – Cahier spécial des charges – Mode de passation – Révision – Approbation 

28. Chantiers communaux temporaires ou mobiles – Marché public de services de coordination 
en matière de sécurité et de santé – Marché public de services – Cahier spécial des charges 
et estimation – Mode de passation – Approbation 

29. Opération de développement rural – Aménagement d’une centrale hydroélectrique sur le 
plan d’eau de Vielsalm – Renonciation à la convention-exécution – Décision 

30. Convention de mise à disposition gratuite d’espaces dans la « Maison Payon » entre 
l’intercommunale IDELUX Projets publics et l’asbl « Syndicat d’Initiative de Vielsalm » - 
Approbation 

31. Cession gratuite à la Commune de Vielsalm d’un tronçon de parcelle à intégrer à la voirie 
communale à Bêche – Approbation 

32. Vente d’un bâtiment communal à Salmchâteau – Décision de principe 
33. Vente d’une parcelle communale à La Comté – Décision de principe 
34. Budget communal – Exercice 2021 – Modifications budgétaires n° 2 – Approbation par 

l’autorité de tutelle – Notification 
35. Taxes communales – Exercice 2022 – Approbation par l’autorité de tutelle – Notification 
36. Procès-verbal de la séance du 8 novembre 2021 -  Approbation 
37. Divers 

 
Huis-clos 
 

Personnel enseignant – Décisions du Collège communal – Ratification 
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