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 23 mai
2011 , à l'Hôtel de Ville, à 20h00.
Le 15 mai 2011,
La Secrétaire communale,

Le Bourgmestre,

Séance publique
1. Fabriques d’église (Commanster, Provedroux, Ville-du-Bois) – Compte 2010 - Avis
2. Déclassement du domaine public communal et vente d’une partie du chemin communal n° 36
à Hourt – Décision de principe
3. Cession à titre gratuit et incorporation dans le domaine public communal d'une voirie à Montle-Soie – Asbl « Centre européen du Cheval de Mont le Soie » - Approbation
4. Acquisition de terrains à Vielsalm – Création d’un parking – Décision
5. Don à la Commune de Vielsalm d’une parcelle à Salmchâteau – Approbation
6. Demande de permis d’urbanisme – Création d’une voirie à Hébronval – Incorporation dans le
domaine public communal – Approbation
7. Intercommunale INTERLUX - Assemblée générale ordinaire le 14 juin 2011 - Convocation et
ordre du jour – Approbation.
8. Intercommunale SOFILUX – Assemblée générale ordinaire le 14 juin 2011 - Convocation et
ordre du jour – Approbation.
9. Piscine communale de Vielsalm – Travaux de rénovation et d’amélioration énergétique –
Plans, projet, devis et cahier spécial des charges – Marché public de travaux – Mode de
passation - Approbation
10. Placement et renouvellement d’abribus – Convention avec la Société Régionale Wallonne du
Transport – Marché public de fourniture – Mode de passation et fixation des conditions Approbation
11. Ecoles communales – Placement de systèmes de détection intrusion – Projet, devis et cahier
spécial des charges – Marché public de travaux – Mode de passation – Approbation
12. Ecoles communales – Achat de mobilier scolaire – Marché public de fourniture – Devis et
cahier spécial des charges – Mode de passation – Approbation
13. Service d’incendie – Achat de matériel – Marché public de fourniture – Devis et cahier spécial
des charges - Mode de passation – Approbation
14. Services administratifs – Achat de matériel informatique et de mobilier – Marchés publics de
fourniture – Devis et cahiers spéciaux des charges - Mode de passation - Approbation
15. Travaux de construction d’une passerelle d’accès au Musée du Coticule – Décompte final des
travaux - Approbation
16. Asbl « Les P’tits soleils » - Octroi d’aides directes pour les accueillantes – Convention Approbation
17. Agence Immobilière Sociale - Octroi du subside annuel– Budget 2011 – Approbation
18. Procès-verbal de la séance du 28 mars 2011 – Approbation
19. Divers
Huis-clos
Personnel enseignant – Délibérations du Collège communal – Ratification

