
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ordre du jour 
 

  

Séance publique 

 

1. Régie Communale Autonome - Agence de Développement Local (ADL) –  

- Présentation du rapport d’activité 

- Présentation du plan d’entreprise 

- Approbation des comptes 

2. Energie : suite du programme POLLEC - Convention des Maires – Présentation du bilan CO2.  

3. Règlement général de police – Révision - Approbation 

4. Zone unique de secours – Fixation de la clef de répartition du coût zonal entre les communes 

adhérentes - Approbation 

5. Zone d’Activités Economiques de Burtonville - Plan communal d’aménagement dit  

 « ZAE de Burtonville » révisant le plan de secteur de Bastogne, accompagné du rapport sur  

les incidences environnementales ainsi que du plan de reconnaissance et d’expropriation à  

usage d’activités économiques - Projet de plan - Adoption provisoire 

6. Plan Communal d’Aménagement (PCA) – Révision totale du PCAD dit « Ancienne Caserne  

 Ratz » à Vielsalm (Rencheux) en vue de réviser le plan de secteur de Bastogne - Adoption  

 de l’avant-projet 

7. Entretien de voiries communales - Marché public de travaux – Cahier spécial des charges,  

plans et devis – Mode de passation –Approbation 

8. Mise en conformité électrique des bâtiments communaux - Elaboration des plans électriques - 

Marché public de services – Cahier spécial des charges - Mode de passation - Approbation 

9. Ateliers communaux - Aménagement des ateliers de ferronnerie et de menuiserie - Marché 

public de fournitures – Descriptif technique, plan et estimation – Mode de passation – 

Approbation 

10. Ecoles communales - Achat de matériel informatique –Décision urgente du Collège 

Communal – Communication 

11. Vente de bois d'automne 2014 – Cahier des charges – Approbation 

12. Service d’incendie – Vente de véhicules – Approbation 

13. Fermeture de l’implantation scolaire communale de Ville-du-Bois - Décision 

14. Procès-verbal de la séance du 25 août 2014 – Approbation 

15. Divers 

 

Huis-clos 

 

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 29 

septembre 2014, à l'Hôtel de Ville, à 20h00. 

 

Le 19 septembre, 

 

La Secrétaire communale, Le Bourgmestre, 



1. Personnel technique – Mise en disponibilité pour maladie - Décision 

2. Service d’incendie – Nominations au grade d’adjudant 

3. Personnel enseignant – Délibérations du Collège communal – Ratification 


