
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séance publique 

 

 

1. Fabrique d’église d’Ottré-Hébronval - Compte 2012 - Avis 

2. Fabriques d’église (Vielsalm, Salmchâteau, Grand-Halleux, Ville-du-Bois, Ottré-Hébronval, 

Commanster) - Budgets 2014 – Avis                     

3. Vente d’un terrain communal à Fraiture – Décision définitive 

4. Royal Cercle Sportif Vielsalm – Constitution d’un droit de superficie au profit de la Commune 

de Vielsalm - Approbation 

5. Intercommunale SOFILUX – Assemblée générale ordinaire le 16 décembre 2013 – Convocation 

et ordre du jour – Approbation 

6. Intercommunale IDELUX – Assemblée générale stratégique le 18 décembre 2013 – 

Convocation et ordre du jour – Approbation 

7. Intercommunale IDELUX Projets Publics – Assemblée générale stratégique le 18 décembre 

2013 – Convocation et ordre du jour – Approbation 

8. Intercommunale IDELUX Finances – Assemblée générale stratégique le 18 décembre 2013 – 

Convocation et ordre du jour – Approbation 

9. Intercommunale AIVE – Assemblée générale stratégique le 18 décembre 2013 – Convocation et 

ordre du jour – Approbation 

10. Intercommunale BEP Crématorium – Assemblée générale ordinaire le 17 décembre 2013 – 

Convocation et ordre du jour – Approbation 

11. Intercommunale IMIO – Assemblée générale le 17 décembre 2013 – Convocation et ordre du 

jour – Approbation 

12. Vente de bois de chauffage – Cahier spécial des charges – Approbation – Décision urgente du 

Collège communal – Communication 

13. Campagne « Commune du commerce équitable » - Proposition de la Province de Luxembourg – 

Adhésion – Décision 

14. Agence Immobilière Sociale Nord Luxembourg – Révision de la participation financière de la 

Commune – Approbation 

15. Aide au peuple philippin – Octroi d’une subvention – Vote d’un crédit spécial - Approbation 

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

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 

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

 

Le 21 novembre 2013, 

 

La Secrétaire communale, Le Bourgmestre, 



17. Ancienne école communale de Grand-Halleux – Projet de co-accueil – Travaux d’aménagement 

– Marchés publics de travaux – Cahiers spéciaux des charges et estimation – Mode de passation 

- Approbation 

18. Camping communal de Grand-Halleux – Travaux dans les locaux sanitaires – Marché public de 

travaux – Cahier spécial des charges et estimation – Mode de passation – Approbation 

19. Aménagement de voies douces – Réalisation d’un pré-Ravel – Marché public de travaux – 

Cahier spécial des charges et estimation – Mode de passation – Approbation 

20. Cartographie de l’éolien en Wallonie – Enquête publique et consultation communale - Avis 

21. Procès-verbal de la séance du 28 octobre 2013 – Approbation 

22. Divers 

 

Huis-clos 

 

 

 


