
 

       Assemblée du Conseil Communal 
                                  ______________ 
 

 

La Presse est invitée à assister pour la première fois à la séance 

qui aura lieu le lundi 27 janvier 2020, à l’Hôtel de Ville, à 

20h00. 

 

Le 17 janvier 2020, 

 

La Directrice générale,                             Le Bourgmestre, 

 

 

 

 

 

Séance publique 

 

1. Démission d’une Conseillère communale – Prise d’acte 

2. Conseil de l’Action sociale – Démission d’une Conseillère – Prise d’acte 

3. Démission d’un Conseiller communal – Installation de sa suppléante 

4. Démission d’une Conseillère communale – Installation de sa suppléante 

5. Conseil de l’Action Sociale – Remplacement d’un membre effectif – Installation d’un  

            nouveau membre  

6. Présentation des objectifs du plan zonal de sécurité – Echanges avec le Chef de Corps de la  

 Zone de Police Famenne-Ardenne 

7. Zone de Police Famenne-Ardenne – Dotation communale – Exercice 2020 – Approbation 

8. Fabrique d’église de Goronne – Compte 2018 – Approbation 

9. Fabrique d’église de Goronne – Budgets 2019 et 2020 – Approbation 

10. Renouvellement de l’éclairage public – Financement du programme E-LUMIN – Décision 

11. Asbl « Les P’tits Soleils – Demande d’un subside exceptionnel – Modification de la 

convention relative au subside annuel – Décision 

12. SCRL FS « Les Ateliers de la Salm » - Liquidation – Remboursement des parts sociales – 

Décision 

13. Ancienne caserne de Rencheux – Réhabilitation du site – SAR/BA50 – Désignation de 

l’Intercommunale IDELUX Projets Publics comme assistant à la maîtrise d’ouvrage – 

 Approbation 

14. Ancrage communal du logement – Logements dans l’ancienne gare de Vielsalm – 

  Convention de gestion avec la Société de Logements de Services Publics « Haute Ardenne » 

- Annexe à la convention – Approbation 

15. Convention de transition écologique  « Green Deal cantines durables » – Adhésion 

16.  Programme Transfrontalier de Coopération Territoriale Européenne 2014-2020  

 INTERREG V A « Grande Région » - Création d'une Smart Destination transfrontalière  

 "Terre de schiste » - Décision 

17.  Procès-verbal de vérification de caisse de la Receveuse régionale –Rapport du  

 Commissaire d’Arrondissement - Communication 

18. Notification de décisions de l’autorité de tutelle – Prise d’acte 

19. Procès-verbal de la séance du 19 décembre 2019 -  Approbation 

20. Divers 

 

Huis-clos 

 

1. Personnel communal – Demande de mise à la retraite 

2. Personnel enseignant – Délibérations du Collège communal – Ratification 

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. 
 

__________ 

 


