
 
       Assemblée du Conseil Communal 
                                  ______________ 
 

 
La Presse est invitée à assister pour la première fois à la séance 
qui aura lieu le mardi 26 avril 2022, à l’hôtel de ville à 20h00. 

 
Le 15 avril 2022, 

 
La Directrice générale,                             Le Bourgmestre, 
 
 

 
 
 
 

Séance publique 
 

1. Compte communal 2021 - Approbation 
2. Fabriques d’église (Vielsalm, Ville-du-Bois) – Compte 2021 – Approbation 
3. Fabrique d’église d’Ottré-Hévronval – Octroi d’une avance de trésorerie – Décision 
4. Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière – Instauration d’un sens 

unique limité (SUL) à Hébronval – Approbation 
5. Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière à Regné – Installation de 

dispositifs de ralentissement – Approbation 
6. Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière à Burtonville – 

Installation de dispositifs de ralentissement – Approbation 
7. Création d’un droit d’emphytéose au profit de la Régie Communale Autonome de Vielsalm 

– Parcelle à l’arrière de la piscine – Projet d’acte authentique – Approbation 
8. Implantation d’une cabine électrique à Grand-Halleux – Convention d’emphytéose au profit 

de l’intercommunale ORES Asset – Projet d’acte authentique – Approbation 
9. Remplacement d’une cabine électrique à Salmchâteau – Convention d’emphytéose au profit 

de l’intercommunale ORES Asset – Projet d’acte authentique – Approbation 
10. Convention des Maires – Appel à projets « Pollec 2020 » - Rapport intermédiaire – Prise 

d’acte 
11. Eglise de Bihain – Remplacement des vitraux – Convention de collaboration entre la 

Commune et la fabrique d’église – Approbation 
12. Bâtiments publics communaux – Certification PEB – Désignation d’un certificateur – 

Marché public de services – Recours à la centrale d’achats de l’intercommunale IDELUX 
Projets publics – Approbation 

13. Création d’une liaison cyclable entre Vielsalm et Lierneux – Travaux conjoints avec la 
Commune de Lierneux – Marché public de travaux – Cahier spécial des charges et 
estimations – Mode de passation – Convention – Approbation 

14. Pose de canalisations et de filets d’eau – Année 2022 – Marché public de travaux – Cahier 
spécial des charges et estimation – Mode de passation – Approbation 

15. Centrale d’achats unique du Service Public de Wallonie – Convention d’adhésion et 
nouvelles règles de fonctionnement – Approbation 

16. Bâtiments communaux – Acquisition et/ou location de photocopieurs – Adhésion à la 
centrale d’achats de la Province de Luxembourg – Décision 

17. Services administratifs – Remplacement du serveur et d’ordinateurs – Marché public de 
fournitures – Cahier spécial des charges et estimation – Mode de passation - Approbation 

18. Conseil Consultatif Communal des Aînés – Organisation d’un concours « Fleurissons nos 
maisons » - Plan de Cohésion Sociale – 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. Régie Communale Autonome de Vielsalm – Travaux de rénovation et d’extension du hall 
sportif « Les Doyards » - Garantie d’emprunt par la Commune de Vielsalm – Révision – 
Approbation 

20. Presbytère de Grand-Halleux – Débouchage des fosses septiques – Facture de l’entreprise 
Romaco – Paiement sous la responsabilité du Collège communal – Article 60 du Règlement 
Général de la Comptabilité Communale – Communication 

21. SAR BA/50 dit « caserne Ratz » - Réhabilitation des bâtiments « A », « D » et « W » - 
Financement alternatif « Sowafinal II » - Convention relative à l’octroi d’un prêt pour 
investissement - Approbation 

22. Personnel communal – Décisions d’engagement – Approbation par l’autorité de tutelle – 
Prise d’acte 

23. Procès-verbal de la séance du 14 mars 2022 – Approbation 
24. Divers  

 
Huis-clos 
 
1. Enseignement primaire communal – Nominations à titre définitif 
2. Enseignement primaire communal – Demandes d’interruption partielle de carrière  
 professionnelle – Décision 
3. Personnel enseignant – Délibérations du Collège communal - Ratification 
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