
 

       Assemblée du Conseil Communal 
                                  ______________ 
 

 

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

qui aura lieu le lundi 15 mai 2017, à l’Hôtel de Ville, à 19h00. 

 

Le 05 mai 2017, 

La Directrice générale,                             Le Bourgmestre, 

 

 

 

 

 

 

 

     

Séance publique 

 

 

1. Schéma de structure communal – Projet – Adoption définitive 

2. Compte communal 2016 – Approbation 

3. Fabriques d’église (Grand-Halleux, Ville-du-Bois)  – Comptes 2016 - Approbation 

4. Intercommunale A.I.V.E, secteur Valorisation et Propreté – Assemblée générale ordinaire le 

18 mai 2017– Convocation et ordre du jour – Approbation 

5. Intercommunale SOFILUX – Assemblée générale ordinaire le 19 juin 2017 – Convocation 

et ordre du jour – Approbation 

6. Intercommunale IMIO - Assemblées générales ordinaire et extraordinaire le 1er juin 2017 – 

Convocation et ordre du jour – Approbation 

7. Intercommunale BEP CREMATORIUM – Assemblées générales ordinaire et extraordinaire 

le 20 juin 2017 - Convocation et ordre du jour – Approbation 

8. Déclassement du domaine public et vente d’un sentier à Burtonville (zone d’activité 

économique)  – Décision de principe 

9. Déclassement du domaine public et vente d’un excédent de voirie communale à Grand-

Halleux – Décision de principe 

10. Ecole communale de Salmchâteau - Rénovation des toitures, isolation des combles, 

modification des charpentes et replacement d'une verrière - Désignation d'un auteur de 

projet - Marché public de services – Cahier spécial des charges et estimation – Mode de 

passation - Approbation 

11. Entretien des voiries communales 2017 - Marché public de travaux – Cahier spécial des 

charges et estimation – Mode de passation – Approbation  

12. Pose de canalisations et de filets d'eau 2017 - Marché public de travaux – Cahier spécial des 

charges et estimation – Mode de passation - Approbation 

13. Projet LIFE Nature Ardenne Liégeoise - Création de trois aires de vision - Marché public de 

travaux – Cahier spécial des charges et estimation – Mode de passation - Approbation 

14. Eglise de Fraiture - Rénovation des portes et peinture du plafond - Marché public de travaux 

– Cahier spécial des charges et estimation – Mode de passation – Approbation. 

15. Intervention dans le coût d'acquisition de terrains industriels par des artisans et des petites 

entreprises – Demande de l’asbl « Les Hautes Ardennes » - Décision   

16. Opération de Développement Rural – Rapport annuel 2016 - Approbation 

17. Plan de Cohésion Sociale 2014-2019 – Convention de partenariat avec le CPAS de Vielsalm 

– Action « Energivore » - Approbation 

18. Personnel administratif communal – Engagement d’un(e) employé(e) d’administration – 

Fixation des conditions de recrutement – 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. 
 

__________ 

 



19. Budget communal – Exercice 2017 – Approbation par l’autorité de tutelle - Notification 

20. Redevance communale– Tarification des plaines de vacances - Approbation par l’autorité de 

tutelle – Notification 

21. Procès-verbal de la séance du 27 mars 2017 - Approbation 

22. Divers 

 

Huis-clos 

 

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

2. Personnel enseignant communal – Direction - Evaluation  

3. Personnel enseignant – Demande de congé pour mission - Décision 

4. Personnel enseignant – Décisions du Collège communal - Ratification 

 


