
 
       Assemblée du Conseil Communal 
                                  ______________ 
 

 
La Presse est invitée à assister pour la première fois à la séance 
qui aura lieu le mercredi 24 mars 2021 à 20h00. 
En raison de la crise sanitaire, cette séance se tiendra de 
manière virtuelle. 

 
Le 16 mars 2021, 

 
La Directrice générale,                             Le Bourgmestre, 
 
 

 
 

 
Séance publique 
 
 
1. Fabrique d’église de Salmchâteau – Compte  2020 – Approbation 
2. Intercommunale VIVALIA – Assemblée générale extraordinaire le 30 mars 2021 –  
 Convocation et ordre du jour – Approbation 
3. Quartier Jules Bary à Vielsalm – Cession gratuite à la Commune d’un parcelle appartenant  
 à la Société Wallonne du Logement – Décision 
4. Local situé au quartier Jules Bary -– Convention d’emphytéose au profit de l’asbl  
            « Comité du quartier Jules Bary » - Approbation 
5. Ancienne école communale de Neuville – Convention d’occupation à titre précaire et  
 temporaire - Approbation 
6. Scrl FS « Les Ateliers de la Salm » - Projet d’acte de dissolution et de liquidation –  
 Révision – Approbation 
7. SCRL FS « Les Lavandières du Bonalfa » - Acquisition d’un bâtiment – Révision – 

Décision 
8. Commission Locale de Développement Rural – Rapport d’activités 2020 - Approbation 
9. Convention d’adhésion au « Panathlon Wallonie-Bruxelles – Renouvellement – Décision 
10. Fourniture de matériel technique et informatique – Centrale d’achat de la Province de  
 Luxembourg – Adhésion - Décision 
11. Marchés publics de travaux, de fournitures et de services - Centrale d’achat de  
 l’Intercommunale Idélux Projets Publics – Adhésion et conditions – Décision 
12. Appel à projets  « Acquisition de moyens de vidéo surveillance visant l’amélioration de la  
 propreté publique »  - Achat de caméras – Marché public de fournitures – Cahier spécial 
 des charges et estimation – Mode de passation – Approbation 
13. Services ouvriers communaux – Achat de matériaux pour travaux divers – Marché public  
 de fournitures – Cahier spécial des charges et estimation – Mode de passation –  
 Approbation 
14. Régie Communale Autonome de Vielsalm : 

- Budget 2021 – Approbation 
- Octroi d’un subside lié au prix – Exercice 2021 - Approbation 

15. Octroi d’un subside à l’Agence de Développement Local – Soutien aux commerçants –  
 Opération « chèques commerces » - Refus de mise en paiement du Receveur régional –  
 Paiement sous la responsabilité du Collège communal – Communication  
16. Octroi de subventions en nature – Délégation au Collège communal – Exercice 2020 –  
 Rapport – Prise d’acte 
17. Plan de Cohésion Sociale 2020-2025 : 

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.  

 
 



- Rapports financier et d’activités 2020 – Approbation 
- Modifications et ajout d’actions - Approbation 

18. Vente de bois de printemps – Cahier spécial des charges – Approbation 
19. Personnel administratif statutaire – Recrutement de quatre employé (e)s d’administration -   
 Conditions - Approbation 
20. Personnel technique contractuel – Recrutement d’un agent technique – Conditions –  
 Approbation 
21. Budget communal – Exercice 2021 – Arrêté ministériel - Notification 
22. Zone de police Famenne-Ardenne – Budget 2021 – Arrêté du Gouverneur de la  
 Province de Luxembourg - Notification 
23. Motion visant au maintien d’un guichet à la gare de Gouvy et d’un point d’arrêt de train à  
 Grand-Halleux – Adoption 
24. Motion visant au soutien aux clubs sportifs et aux associations sans but lucratif  - Adoption 
25. Motion relative aux conditions de financement des bâtiments scolaires par la Fédération  
 Wallonie-Bruxelles - Adoption 
26. Procès-verbal de la séance du 1er février 2021 – Approbation 
27. Divers   
 
Huis-clos 
 
1. Personnel ouvrier – Mise en disponibilité pour maladie – Décision 
2. Personnel enseignant – Demande de mise en disponibilité de type IV à ¼ temps pour 
 convenances personnelles précédant la pension de retraite (DPPR) – Décision 
3. Personnel enseignant – Demande de mise en disponibilité de type IV à ¼ temps pour  
 convenances personnelles précédant la pension de retraite (DPPR) – Décision 
4. Personnel enseignant – Décisions du Collège communal – Ratification 
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