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
______________

La Presse est invitée à assister pour la première fois à la séance
qui aura lieu le mardi 26 février 2019, à l’Hôtel de Ville, à
20h00.
Le 18 février 2019,
La Directrice générale,

Le Bourgmestre,

__________

Séance publique
1. Plan Général d’Urgence et d’Intervention (PGUI) – Approbation
2. Déclaration de politique communale – Adoption
3. Budget communal – Exercice 2019 – Modifications budgétaires ordinaires et extraordinaires n° 1 Approbation
4. Fabrique d’église de Bihain – Budget 2019 – Approbation
5. Règlements complémentaires sur la police de la circulation routière (Rencheux, Provedroux,
Hébronval, Zone d’activités industrielle de Burtonville, Grand-Halleux) - Approbation
6. Demande de permis unique pour la construction et l’exploitation d’une station de potabilisation
d’eau dans la forêt domaniale du Grand-Bois – Société Wallonne des Eaux – Déplacement d’une
partie de l’ancien chemin vicinal n° 48 - Approbation
7. Mobilité– Création d’une voie douce entre Vielsalm et Grand-Halleux – Demande de subsides –
Approbation
8. Sécurité routière – Fourniture de panneaux de signalisation et de matériel divers – Marché public de
fournitures – Cahier spécial des charges et estimations – Mode de passation - Approbation
9. Services administratifs – Fourniture de papier et d’enveloppes – Marché public de fournitures –
Adhésion à la centrale de marchés de la Province de Luxembourg – Approbation
10. Aménagement de voiries agricoles – Marché public de travaux – Cahier spécial des charges et
estimations – Mode de passation – Approbation
11. Ecopasseur communal – Rapport intermédiaire annuel 2018 – Prise d’acte
12. Vente de bois de printemps 2019 – Cahier spécial des charges – Approbation
13. Commission consultative communale d’aménagement du territoire et de la mobilité (CCATM) –
Renouvellement – Décision
14. Commission locale de développement rural – Renouvellement – Décision
15. Déclarations d’apparentements (Société de Logements Publics de la Haute Ardenne, Maison de
l’Urbanisme Famenne-Ardenne) – Prise d’acte
16. Commissions, associations, sociétés, régies communales autonomes – Désignation des représentants
communaux
17. Conseil consultatif communal des aînés – Fonctionnement et modalités – Révision – Appel à
candidatures – Approbation
18. Conseil consultatif provincial des aînés – Avis de candidatures – Désignation
19. Ancrage communal du logement – Aménagement de logements dans l’ancienne gare de Vielsalm –
Convention de gestion avec la société de Logements de Service Public Haute Ardenne – Décision
20. Octroi de subvention – Service ordinaire du budget – Ecoles communales – Prise en charge de frais
de transport vers la piscine communale - Approbation
21. Procès-verbal de la séance du 28 janvier 2019 - Approbation
22. Divers
Huis-clos
Personnel enseignant – Délibérations du Collège communal – Ratification

