
 

       Assemblée du Conseil Communal 
                                  ______________ 

 

 

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

qui aura lieu le lundi 14 décembre 2020 à 20h00. 

En raison de la crise sanitaire, cette séance se tiendra de 

manière virtuelle. 

 

Le 4 décembre 2020, 

 

La Directrice générale,                             Le Bourgmestre, 

 

 

 

 

 

 

Séance publique 

 

 

1. Fabrique d’église de Petit-Thier – Comptes 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 – Approbation 

2. Fabrique d’église de Petit-Thier- Budgets 2020 et 2021 – Approbation 

3. Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière à Grand-Halleux – 

Approbation 

4. Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière à Petit-Thier – 

Approbation 

5. Société de Logements Publics de la Haute Ardenne -  Composition de l’assemblée  

générale – Remplacement d’un représentant communal – Décision 

6. Intercommunale IDELUX Développement– Assemblée générale stratégique le 16 décembre 

2020 - Convocation et ordre du jour – Approbation 

7. Intercommunale IDELUX Projets publics – Assemblée générale stratégique le 16 décembre 

2020 - Convocation et ordre du jour – Approbation 

8. Intercommunale IDELUX Environnement – Assemblée générale stratégique le 16 décembre 

2020 - Convocation et ordre du jour – Approbation 

9. Intercommunale IDELUX Eau – Assemblée générale stratégique le 16 décembre 2020 - 

Convocation et ordre du jour – Approbation 

10. Intercommunale IDELUX Finances – Assemblée générale stratégique le 16 décembre 2020 - 

Convocation et ordre du jour – Approbation 

11. Intercommunale VIVALIA – Assemblée générale ordinaire le 15 décembre 2020 – 

Convocation et ordre du jour – Approbation 

12. Intercommunale ORES Assets – Assemblée générale ordinaire le 17 décembre 2020 – 

Convocation et ordre du jour – Approbation 

13. Vente de bois de chauffage – Cahier spécial des charges – Ajout d’un lot – Approbation 

14. SCRL FS « Les Ateliers de la Salm » - Projet d’acte de dissolution et de liquidation - 

Approbation  

15. Terrain appartenant à la Société Publique d’Administration des Bâtiments Scolaires du 

Luxembourg à Vielsalm – Résiliation du droit de superficie - Approbation 

16. Acquisition d’un bâtiment à Vielsalm - Approbation 

17. Projet éolien à Mont-le-Soie – Concession par la Commune d’un droit de superficie – 

Décision de principe 

18. Lutte contre le changement climatique – Nouvelle convention des Maires – Objectif 2030 – 

Adhésion  

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. 
 

__________ 

 



19. Appel à projets « Communes pilotes Wallonie cyclable » - Dossier de candidature - 

Approbation 

20. Octroi de subventions - Budget 2020 - Service ordinaire – Approbation 

21. Associations de gestion de salles de village et de clubs sportifs – Octroi de subsides –  

Compensation pour la perte de revenus due à la crise sanitaire – Approbation 

22. Octroi d’un subside à la Régie Communale Autonome de Vielsalm – Approbation 

23. Octroi d’un subside extraordinaire – Asbl « Quartier Jules Bary » - Décision 

24. Octroi d’un subside extraordinaire – Asbl « Judo Club Salm » - Décision 

25. Octroi d’un subside extraordinaire – Asbl « Syndicat d’Initiative de Manhay » - Décision 

26. Travaux d’extension de la maison communale – Mise en non valeur du solde du subside non 

perçu - Budget communal 2020  - Décision 

27. Travaux de remplacement de châssis à l’ancienne école communale de Grand-Halleux - 

Mise en non valeur du subside non perçu - Budget communal 2020  - Décision 

28. Procès-verbal de la vérification de caisse de la Receveuse régionale – Rapport du  

Commissaire d’Arrondissement - Communication 

29. Programme Stratégique Transversal (PST) – Evaluation et mise à jour - Prise d’acte 

30. Rapport sur les synergies entre la Commune et le Centre Public d’Action Sociale - 

Approbation 

31. CPAS de Vielsalm – Modification budgétaire n° 2 - Approbation 

32. CPAS de Vielsalm – Budget 2021 – Approbation 

33. Budget communal 2021 – Approbation 

34. Procès-verbal de la séance du 5 novembre 2020 – Approbation 

35. Divers   

 

Huis-clos 

 

1. Personnel ouvrier – Demande de mise à la retraite -Décision 

2. Personnel enseignant – Demande de congé – Décision 

3. Personnel enseignant – Demande de congé pour interruption de carrière - Décision 

 


