
 

       Assemblée du Conseil Communal 
                                  ______________ 
 

 

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

qui aura lieu le jeudi 29 septembre 2011, à l’Hôtel de Ville, à 

20h00. 

 

Le 21 septembre 2011, 

La Secrétaire communale,                     Le Bourgmestre,  

  

 

 

 

 

 

 

Séance publique 

 

 

1. Démission d’une Conseillère communale – Installation du suppléant 

2. Intercommunales Vivalia, Sofilux, SCRL Société de Logements publics de la Haute Ardenne, 

ASBL « Hébergement des Hautes Ardennes », SCRLFS « Les Ateliers de la Salm », CoPaLoc 

– Remplacement d’un représentant communal – Approbation 

3. Convention d’occupation à titre précaire et temporaire d’une partie de parcelle communale à 

Salmchâteau – Approbation 

4. Ecole communale de Salmchâteau – Remplacement de châssis de porte et de fenêtres – 

Marché public de travaux – Décision urgente du Collège communal – Communication 

5. Aménagement d’espaces multisports – Marché public de travaux – Plan, devis et cahier 

spécial des charges – Mode de passation – Approbation 

6. Réfection de voiries communales sur le site de l’ancienne caserne de Rencheux – Marché 

public de travaux – Plan, devis et cahier spécial des charges – Mode de passation – 

Approbation 

7. Extension du réseau d’éclairage public – Prise en charge par la Commune - Approbation 

8. Services techniques communaux – Achat d’un gyro-débroussailleur – Marché public de 

fourniture – Devis et cahier spécial des charges – Mode de passation – Approbation 

9. Services techniques communaux – Acquisition d’un véhicule « pick up » - Marché public de 

fourniture – Devis et cahier spécial des charges – Mode de passation – Approbation 

10. Piscine communale de Vielsalm – Acquisition d’un lave-linge – Marché public de fourniture – 

Devis et cahier spécial des charges – Mode de passation – Approbation 

11. Bulletin communal « Salm Info » - Publication d’encarts publicitaires – Règlement – 

Approbation 

12. Vente de bois de chauffage – Année 2011 – Cahier des charges – Approbation 

13. Vente de bois d’automne – Année 2011 – Cahier des charges – Approbation 

14. Procès-verbal de la séance du 29 août 2011 – Approbation 

15. Divers 

 

 

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. 
 

__________ 

 


