
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Séance publique 

 

 

1. Fabrique d’église de Petit-Thier - Compte 2012 - Avis 

2. Fabrique d’église de Petit-Thier - Budgets 2012 et 2013 – Avis 

3. Fabrique d’église de Goronne – Budget 2014 – Avis 

4. Intercommunale AIVE, secteur Valorisation et Propreté – Assemblée générale le 6 novembre 

2013 – Convocation et ordre du jour – Approbation 

5. Intercommunale INTERLUX - Assemblées générales ordinaire et extraordinaire le 28 novembre 

2013 – Convocations et ordres du jour – Approbation 

6. SAR BA/50 dit « ancienne caserne Ratz » - Réhabilitation de bâtiments - Réalisation de 

sondages en toiture – Marché public de travaux – Conditions et cahier spécial des charges – 

Mode de passation – Décision urgente du Collège communal – Communication 

7. Eglise de Grand-Halleux – Réfection de la toiture – Travaux complémentaires – Décision 

urgente du Collège communal – Communication 

8. Code Wallon du Logement – Ancrage communal - Programme communal d’actions  

en matière de logement 2014-2016 - Approbation 

9. Plan de cohésion sociale 2014-2019 – Approbation 

10. Octroi de subventions - Budget 2013 - Service ordinaire – Approbation 

11. Taxes et redevances communales – Exercices 2014 - 2018 – Approbation :  

 Centimes additionnels au précompte immobilier (exercice 2014) 

 Taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques (exercice 2014) 

 Taxe communale sur l’enlèvement et le traitement des déchets ménagers et assimilés dans le 

cadre du service ordinaire de collecte (exercice 2014) 

 Redevance communale sur l’enlèvement des déchets ménagers assimilés au moyen 

de conteneurs dans le cadre du service ordinaire de collecte (exercice 2014) 

 Redevance communale sur l’enlèvement des déchets ménagers et déchets ménagers 

assimilés dans le cadre du service extraordinaire de collecte (exercice 2014) 

 Taxe communale sur les secondes résidences   

 Taxe communale sur le séjour 

 Taxe communale sur les imprimés publicitaires 

 Taxe communale sur la force motrice 

 Taxe sur la faculté d’utilisation d’un égout ou d’une canalisation de voirie d’eaux résiduaires 
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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 

octobre 2013 , à l'Hôtel de Ville, à 20h00. 

 

Le 18 octobre 2013, 

 

La Directrice Générale, Le Bourgmestre, 



 Taxe communale sur les panneaux publicitaires 

 Taxe communale sur les pylônes et mâts affectés aux systèmes d’émission et de réception des 

signaux de communication par voie hertzienne 

 Taxe communale sur les immeubles bâtis inoccupés 

 Taxe communale sur la délivrance de documents administratifs 

 Taxe communale sur l’inhumation des restes mortels incinérés ou non incinérés, la dispersion 

des restes mortels incinérés et le placement des restes mortels incinérés en columbarium 

 Taxe communale sur les dépôts de mitraille et de véhicules usagés 

 Taxe communale sur le commerce ambulant 

 Taxe communale sur les agences bancaires 

 Taxe communale sur les agences de paris aux courses de chevaux 

 Taxe communale sur les commerces de frites (hot-dogs, etc…) à emporter établis sur terrain 

 Ecole de devoirs Option Jeune – Règlement-redevance 

 Plaine communale de vacances – Règlement-redevance 

 Ecole communale de Vielsalm – Implantations de Rencheux, Salmchâteau et Ville-du-Bois–  

Règlement-redevance sur le paiement des repas chauds 

 Redevance communale - Droits de place aux marchés 

 Redevances sur les demandes introduites en matière d'aménagement du territoire et 

d'environnement 

 Redevance pour les prestations des services techniques communaux 

 Redevance communale sur les exhumations 

12. Prime communale à la fréquentation du parc à conteneurs – Exercice 2014 - Approbation 

13. Procès-verbal de la séance du 30 septembre 2013 – Approbation 

14. Divers 

 

Huis-clos 

 

 


