
Administration communale de Vielsalm - rue de l’Hôtel de Ville, 5 – 6690 Vielsalm 

Conseil communal du 24 août 2015 à 20h00  

 

Ordre du jour 

 

Séance publique 

 

1. Démission d’un Conseiller communal – Installation de son suppléant 

2. Remplacement d’un représentant communal au sein de plusieurs intercommunales et commissions 

– Approbation 

3. Conseil de l’Action sociale – Démission de Monsieur Bruno Gérardy en qualité de Conseiller – 

Prise d’acte 

4. Conseil de l’Action sociale – Démission de Madame Cindy Monfort en qualité de Conseillère – 

Prise d’acte 

5. Conseil de l’Action sociale – Démission de Monsieur Pierre Bodson en qualité de Conseiller – 

Prise d’acte 

6. Conseil de l’Action sociale – Remplacement de trois membres effectifs – Installation de trois 

nouveaux membres 

7. Fabrique d’église de Bihain – Compte 2014 – Approbation 

8. Fabrique d’église de Bihain – Budget 2016 – Approbation 

9. Réparation d’un muret et aménagement d’un trottoir à Rencheux : 

- Convention de reprise d’égout avec le Service public de Wallonie – Approbation 

- Marché public de travaux – Travaux supplémentaires - Approbation 

10. Vente de bois d’automne 2015 – Cahier des charges – Approbation 

11. Mobilier urbain – Achat de poubelles – Marché public de fournitures – Cahier spécial des charges 

et estimation – Mode de passation – Approbation 

12. Ecoles communales – Achat de matériel et de mobilier – Marché public de fournitures – Cahier 

spécial des charges et estimation – Mode de passation – Approbation 

13. Services administratifs et mandataires – Achat de mobilier et de matériel informatique – Marché 

public de fournitures – Cahier spécial des charges et estimation – Mode de passation – 

Approbation 

14. Entretien des voiries communales – Marché public de travaux – Cahier spécial des charges et 

estimation – Mode de passation – Approbation 

15. Camping communal de Grand-Halleux – Achat de logements locatifs pré-équipés – Marché public 

de fournitures – Décision urgente du Collège communal – Communication 

16. Convention de coopération public-public concernant la réalisation d’essais de portance à la plaque 

– Proposition des Services provinciaux techniques – Approbation 

17. Octroi d’une subvention – Budget 2015 – Service ordinaire – Asbl « Kwabo Coup d’pouce » - 

Approbation 

18. Octroi d’une subvention – Budget 2015 – Service extraordinaire – Asbl « L’Amicale de 

Commanster » - Travaux à la salle de Commanster – Décision 

19. Finances communales – Exercice 2014 – Subventions octroyées dans le cadre du Plan de Cohésion 

Sociale 2014 – Paiement sous la responsabilité du Collège communal – Communication 

20. Taxation des intercommunales à l’impôt des sociétés – Décret fiscal du 22 mars 2007 – 

Application du principe de substitution – Mandat à l’Intercommunale AIVE – Décision 

21. Enseignement communal – Remplacement de la Directrice – Appel interne à candidatures dans une 

fonction de direction en vue d’une désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant pour 

une durée supérieure à 15 semaines – Fixation des conditions de recrutement – Approbation 

22. Enseignement communal – Organisation de cours de langue sur fonds propres – Décision 

23. Procès-verbal de la séance du 06 juillet 2015 – Approbation 

24. Divers 

 

Huis-clos 

 


