
 

       Assemblée du Conseil Communal 
                                  ______________ 

 

 

La Presse est invitée à assister pour la première fois à la séance 

qui aura lieu le lundi 29 juin 2020, à la salle Salma Nova à 

Salmchâteau, à 20h00. 

 

Le 19 juin 2020, 

 

La Directrice générale,                             Le Bourgmestre, 

 

 

 

 

 

 

 

Séance publique 

 

 

 

1. CPAS de Vielsalm – Compte 2019 – Approbation 

2. CPAS de Vielsalm – Modification budgétaire n° 1 – Exercice 2020 – Approbation 

3. Budget communal – Exercice 2020 – Modifications budgétaires ordinaire et extraordinaire 

n° 1 – Approbation 

4. Fabriques d’église (Fraiture, Ville-du-Bois) – Compte 2019 - Approbation 

5. Intercommunale VIVALIA – Assemblée générale ordinaire le 2 juillet 2020 – Convocation  

et ordre du jour – Approbation 

6. Intercommunale SOFILUX – Assemblée générale ordinaire le 7 juillet 2020 – Convocation  

et ordre du jour - Approbation 

7. Intercommunale IDELUX Developpement – Assemblée générale ordinaire le 30 juin 2020 –  

 Convocation et ordre du jour – Approbation 

8. Intercommunale IDELUX Finances – Assemblée générale ordinaire le 30 juin 2020 – 

Convocation et ordre du jour – Approbation 

9. Intercommunale IDELUX Projets publics – Assemblée générale ordinaire le 30 juin 2020 – 

Convocation et ordre du jour - Approbation 

10. Intercommunale IDELUX Environnement – Assemblée générale ordinaire le 30 juin 2020 – 

Convocation et ordre du jour - Approbation 

11. Intercommunale IDELUX Eau – Assemblée générale ordinaire le 30 juin 2020 –  

 Convocation et ordre du jour - Approbation 

12. Intercommunale ORES Assets – Extension d’affiliation de la Commune – Approbation 

13. Agence de Développement Local de Vielsalm : 

- renouvellement de l’agrément – Approbation 

- remplacement des Commissaires aux comptes – Désignation 

14. Remplacement de deux Conseillers communaux au sein de divers organismes et associations 

– Désignation de nouveaux représentants 

15. Mise en œuvre de la zone d’aménagement communal concerté n° 5 de Cahay – Fixation 

définitive du contenu du rapport des incidences sur l’environnement – Décision 

16. Ecopasseur communal – Rapport intermédiaire annuel 2019 – Prise d’acte 

17. Opération de développement rural – Rapport annuel 2019 – Approbation 

18. Réalisation d’une étude « Plan-Qualité-Tourisme » sur le pôle touristique de Vielsalm – 

Désignation de l’Intercommunale IDELUX Projets publics en qualité d’assistant à maîtrise  

d’ouvrage – 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. 
 

__________ 

 



19. Gestion des cours d’eau non navigables de 3ème catégorie – Programme d’Actions sur les  

Rivières par une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS) – Définition des enjeux, objectifs 

et projets – Approbation 

20. Eclairage public – Remplacement d’un foyer d’éclairage public à Sart-Hennard – Recours à 

la centrale d’achat de l’Intercommunale ORES Assets – Décision 

21. Service d’hiver – Fourniture et transport de fondants chimiques routiers – Adhésion aux  

 centrales d’achats de la Province du Luxembourg – Décision 

22. Bâtiments et véhicules communaux – Fourniture de produits d’entretien – Marché public de 

fournitures – Adhésion à la centrale d’achat du Service Public de Wallonie – Décision 

23. Bâtiments et véhicules communaux - Fourniture de gasoil diesel et de gasoil de chauffage –  

Adhésion à la centrale d’achat du Service Public de Wallonie – Décision 

24. Appel à projets – Projet pilote en collectes inovantes – Acquisition d’un véhicule électrique 

– Marché public de fournitures – Cahier spécial des charges et estimations – Mode de 

passation – Approbation 

25. Charroi communal – Acquisition d’un tracto-pelle – Marché public de fournitures – Cahier 

spécial des charges et estimations – Mode de passation – Approbation 

26. Réfection d’un pont à Rencheux – Marché public de travaux – Cahier spécial des charges et 

estimation – Mode de passation - Approbation   

27. Réfection d’un pont à Grand-Halleux – Marché public de travaux – Cahier spécial des 

charges et estimation – Mode de passation - Approbation   

28. Réfection d’un pont à Joubiéval – Marché public de travaux – Cahier spécial des charges et 

estimation – Mode de passation - Approbation   

29. Déplacement d’un poteau électrique en vue de la réfection d’un pont à Joubiéval –  

Conditions et estimation – Recours à l’intercommunale ORES Assets sur base du droit  

exclusif – Approbation 

30. Entretien de voirie à Bêche – Dégâts à un immeuble privé – Convention transactionnelle –  

Approbation 

31. Octroi de subventions – Budget 2020 – Service ordinaire – Approbation 

32. Octroi d’un subside extraordinaire – Asbl « Potager coopératif de Poteau » - Approbation 

33. Personnel administratif – Engagement de deux employé(e)s de niveau D – Fixation des 

conditions d’engagement – Approbation 

34. Personnel ouvrier – Engagement de six ouvriers de niveaux E et D – Fixation des conditions 

d’engagement – Approbation 

35. Enseignement communal – Organisation de cours de langue sur fonds propres – 

Approbation 

36. Procès-verbal de la séance du 18 mai 2020 – Approbation 

37. Divers 

 

Huis-clos 

 

Personnel enseignant – Nominations à titre définitif 

Personnel enseignant – Demande de congé – Décision 

Personnel enseignant – Désignations pour l’année scolaire 2020-2021 

 

 


