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GEMEINDE KELMIS 

COMMUNE DE LA CALAMINE 

 

La Calamine, le 14 octobre 2021 

 

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 25.10.2021 
 

Les membres du conseil communal sont invités à assister à la séance du conseil, laquelle 

aura lieu le lundi, 25 octobre 2021 à 20.00 heures dans la salle du Patronage à La 

Calamine. 

 

ORDRE DU JOUR 

 
Séance publique 

 

1) Ratification de l’ordonnance de police du Bourgmestre 

2) Approbation du procès-verbal de la séance du conseil du 20.09.2021 

3) Communications 

4) Questions adressées au collège communal 

5) Adoption de la modification budgétaire n° 2/2021 de la commune de  

La Calamine 

6) Avis sur le budget 2022 de la Fabrique d’Eglise protestante Eupen/ Neu-Moresnet 

7) Approbation du budget 2022 de la Fabrique d’Eglise catholique de  La Calamine 

8) Fixation des centimes additionnels au précompte immobilier pour  l’exercice 2022 

9) Octroi d’une intervention communale par le remboursement d’une partie de la 

part communale dans le précompte immobilier aux propriétaires immobiliers à 

revenus modestes pour l’exercice 2022 

10) Fixation de la taxe de séjour pour les exercices 2022 à  2026 inclus 

11) Fixation de la taxe communale sur les instituts bancaires pour les exercices 2022 à  

2026 inclus 

12) Fixation de la taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques 

pour l’exercice 2022 

13) Fixation de la taxe communale sur les campings pour les exercices 2022            à  

2026 inclus 

14) Fixation de la taxe communale sur les logements de vacance pour les exercices 

2022 à  2026 inclus 

15) Fixation de la taxe communale sur les raccordements à la canalisation pour les 

exercices 2022 à 2026 inclus 

16) Fixation des redevances pour les installations foraines placées sur la voie publique 

pour les exercices 2022 à 2026 inclus 

17) Fixation de la taxe communale sur les secondes résidences pour les exercices 

2022 à  2026 inclus 

18) Approbation du règlement adapté des redevances pour concessions sur les 

cimetières communaux 

19) Fixation des taxes et redevances communales du service affaires civiles pour les 

exercices 2022 à 2026 

20) Fixation de la taxe communale sur l’enlèvement des immondices pour l’exercice 

2022 
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GEMEINDE KELMIS 

COMMUNE DE LA CALAMINE 

 

21) Ratification de la délibération du Collège communal du 16.09.2021 concernant la 

désignation d’un auteur de projet dans le cadre de la reconstruction du pont 

passant au-dessus du « Tüljebach » situé rue du Casino. 

22) Ratification de la délibération du Collège communal du 16.09.2021 concernant la 

désignation d’un auteur de projet dans le cadre de la reconstruction du pont 

passant au-dessus de la Gueule situé « Mühle ». 

23) Aménagement de la maison communale Phase II – Approbation du projet - 

Décision de principe 

24) Amélioration et égouttage « Völkersberg » - Approbation du cahier spécial des 

charges - Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché 

25) Aménagement de trottoirs « rue Max » - Approbation du cahier spécial des 

charges - Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché 

26) Aménagement de la Place de l’Eglise (Phase I) – Lot 2 « Plantations » - 

Approbation du cahier des charges – Choix du mode de passation (modification 

de la procédure d’attribution) et fixation des conditions du marché 

27) Aménagement de la Place de l’Eglise (Phase I) – Lot 3 « fontaines » - Approbation 

du cahier des charges – Choix du mode de passation (modification de la 

procédure d’attribution) et fixation des conditions du marché 

28) Achat d’un nouvel éclairage décoratif de Noël – Approbation de l’achat – Choix 

du mode de passation et fixation des conditions du marché 

29) Révision du plan de secteur – demande de la société Containerdienst Steffens : 

avis du Conseil communal 

 

 

 

        Par le collège communal : 

   

Le Directeur Général f.f.,             Le Bourgmestre, 
 


