COMMUNE
de
VIELSALM

Assemblée du Conseil Communal

Extrait du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation

Nous vous invitons à assister pour la première fois à la séance qui aura lieu le 28 mars
2011, à l'Hôtel de Ville, à 20h00.

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.

Le 20 mars 2011 ,
La Secrétaire communale,

Le Bourgmestre,

Séance publique
1. Commission Locale pour l’Energie (CLE) – Rapport d’activités pour 2010 – Prise d’acte
2. Opération de revitalisation urbaine – Dénomination d’une nouvelle place publique –
Décision
3. Commission Consultative d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité – Démission du
Président – Désignation de son remplaçant – Désignation d’un membre effectif
4. Commission Locale de Développement Rural :
 démission du Vice-président – Désignation de son remplaçant
 rapport d’activités
5. Ouverture d’une voirie dans la zone artisanale économique de Hébronval –Décision
6. Bâtiments communaux et du CPAS – Audit de contrôle des citernes à mazout – Marché
public de services – Cahier spécial des charges – Mode de passation – Approbation
7. Voiries communales – Travaux de pose de filets d’eau – Marché public de travaux –
Plans, devis et cahier des charges – Mode de passation – Approbation
8. Voiries communales – Travaux de pose de canalisations – Marché public de travaux Plans, devis et cahier des charges – Mode de passation – Approbation
9. Mise en conformité et embellissement des cimetières wallons – Appel à projets – Projet,
plans, devis et cahier des charges – Marché public de travaux – Mode de passation –
Approbation
10. Camping de Vielsalm – Gestion de la cafétéria – Mise en concession temporaire – Décision
11. Personnel administratif – Engagement d’un employé d’administration – Fixation des
conditions de recrutement - Approbation
12. Règlement communal portant sur l’octroi des mérites sportifs – Approbation
13. Vente de bois de printemps 2011 – Cahier des charges générales – Décision urgente du
Collège communal - Communication
14. CPAS de Vielsalm – Délibérations – Approbation par l’autorité de tutelle – Notification
15. Procès-verbal de la séance du 28 février 2011 – Approbation
16. Divers

HUIS-CLOS
Personnel enseignant – Délibération du Collège communal – Ratification

