
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séance publique 

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

2. Fabrique d’église de Vielsalm – Compte 2010 - Avis 

3. Fabrique d’église de Vielsalm – Budget 2011 – Avis 

4. Déclassement d'un excédent de voirie communale et incorporation dans le domaine public 

communal d'une emprise en voirie à Bêche – Décision définitive 

5. Appel à projets « Dans ma Commune, je participe » - Réédition du Salm Info et lancement 

de la Commission Jeunes – Rapport final d’évaluation – Prise d’acte 

6. Intercommunale IDELUX – Assemblée générale extraordinaire le 16 mars 2011 - 

Convocation et ordre du jour – Approbation. 

7. Intercommunale IDELUX – Projets publics – Assemblée générale extraordinaire le 16 mars 

2011 - Convocation et ordre du jour – Approbation. 

8. Intercommunale Idélux Finances – Assemblée générale extraordinaire le 16 mars 2011 – 

Convocation et ordre du jour – Approbation 

9. Intercommunale A.I.V.E. – Assemblée générale extraordinaire le 16 mars 2011 –  

            Convocation et ordre du jour – Approbation 

10. Règlement communal relatif au prélèvement de menus produits forestiers – Adoption 

11. Intercommunale Interlux – Création de parts « R » - Proposition de souscription – Décision 

12. CPAS de Vielsalm – Budget 2011 - Approbation 

13. Budget communal – Exercice 2011 – Approbation 

14. Extension du cimetière de Grand-Halleux – Dessouchage et pose d’une clôture – Marchés 

publics de travaux – Plans, devis et cahiers des charges – Mode de passation – Approbation 

15. Ludothèque publique – Aménagements intérieurs – Marché public de travaux – Plans, devis 

et cahier des charges – Mode de passation – Approbation 

16. Piscine communale de Vielsalm – Travaux - Marché public de services de coordination en 

matière de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires et mobiles – Cahier des charges 

- Mode de passation – Approbation 

17. Camping communal de Grand-Halleux – Placement de barrières automatiques - Marché 

public de travaux – Cahier des charges – Mode de passation – Approbation 

18. Camping communal de Grand-Halleux - Rénovation des  terrains de tennis – Marché public 

de travaux - Plans, devis et cahier des charges – Mode de passation - Approbation 

19. Presbytère de Salmchâteau – Remplacement de la chaudière - Marché public de travaux – 

Cahier des charges – Mode de passation – Approbation 

20. Ancienne maison communale de Grand-Halleux – Aménagement de l’étage - Marché public 

de travaux – Cahier des charges – Mode de passation – Approbation 

21. Plan triennal des travaux 2007-2009 – Année 2009 – Travaux d’égouttage à Rencheux, 

Bêche, Hermanmont et Salmchâteau – Marché public de travaux – Plans, devis et cahier des 

charges – Mode de passation – Approbation 

22. Voiries communales – Droit de tirage 2010-2012 – Introduction du dossier – Approbation 

23. Octroi de subsides à diverses associations – Approbation par l’autorité de tutelle - 

Notification 

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 
 

 

Nous vous invitons à assister pour la première fois à la séance qui aura lieu le 28 

février 2011 , à l'Hôtel de Ville, à 20h00. 

 

Le 20 février 2011, 

 

La Secrétaire communale, Le Bourgmestre, 



24. Procès-verbal de la séance du 31 janvier 2011 – Approbation 

25. Divers  

 

Huis-clos 

 

Personnel enseignant – Délibérations du Collège communal – Ratification 

 

 

 

 

 


