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 lundi 28 août 2017, à l’Hôtel de Ville, à 20h00.
Le 18 août 2017,
La Directrice générale,

Le Bourgmestre,

__________

Séance publique
1. Fabriques d’église (Neuville, Goronne, Regné) – Comptes 2016 – Approbation
2. Fabrique d’église de Salmchâteau – Budget 2018 – Approbation
3. Voirie régionale 675 à Burtonville – Conventions relatives à l’entretien des plantations entre
la Commune de Vielsalm et le Service Public de Wallonie – Approbation
4. Vente de bois d’automne 2017 – Cahier des charges – Approbation
5. Maison du Parc – Mise à disposition de locaux au profit du Planning familial de Marche-enFamenne – Convention d’occupation à titre précaire et temporaire – Approbation
6. Maison du Parc – Mise à disposition de locaux au profit du Service de Santé mentale de
Bastogne - Convention d’occupation à titre précaire et temporaire – Approbation
7. Conseil consultatif des Aînés – Plan d’actions 2017-2018 - Approbation
8. Opération de développement rural – Projet de convention-exécution 2014 – Aménagement
et exploitation d’une centrale hydro-électrique sur le plan d’eau de Vielsalm – Désignation
de l’Intercommunale Idélux Projets Publics en qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage –
Décision
9. Appel à projets « Plan Marshal 4.0 » - Programme de financement alternatif « Sowafinal 3»
- Assainissement des bâtiments dénommés « A, D et W » situés sur le site de l’ancienne
caserne Ratz à Rencheux – Elaboration de la fiche-projet - Désignation de l’Intercommunale
IDELUX Projets Publics - Décision
10. Entretien et curage préventif des réseaux d’égouttage – Lancement d’un marché groupé par
l’Intercommunale AIVE – Décision
11. Plan Triennal 2007-2009 - Travaux d'égouttage à Bêche, Hermanmont et Salmchâteau –
Décompte final des travaux – Approbation – Souscription de parts bénéficiaires de
l’Intercommunale A.I.V.E - Approbation
12. Acquisition et maintenance de défibrillateurs externes automatiques – Marché public de
fournitures – Adhésion à la centrale de marchés de la Province de Luxembourg –
Approbation
13. Ecole communale de Vielsalm – Redevance relative à la distribution de repas chauds –
Exercices 2017 et 2018 - Décision
14. Compte communal 2016 – Approbation par l’autorité de tutelle – Notification
15. Enseignement communal – Projet d’établissement - Approbation
16. Enseignement communal – Organisation de cours de langue sur fonds propres - Décision
17. Enseignement communal – Organisation de cours de natation sur fonds propres - Décision
18. Procès-verbal de la séance du 26 juin 2017 - Approbation
19. Divers

Huis-clos
1. Personnel enseignant – Mise en disponibilité de plein droit
2. Personnel enseignant - Désignations

