
 

  

 

 

Page 1 de 2  

 

Rue de L‘Eglise 31 Tel.:  +32 87  63 98 39 E-Mail :  verwaltung@kelmis.be BCE   BE 0207.389.958 

4720 La Calamine Fax: +32 87  65 74 84 Web :    www.kelmis.be IBAN BE80 0910 0043 1677 

 

GEMEINDE KELMIS 

COMMUNE DE LA CALAMINE 

 

La Calamine, le 12 novembre 2021 

 

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 22.11.2021 
 

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

aura lieu le lundi, 22 novembre 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 concernant la tenue des 

réunions dans un lieu autre que la salle habituelle et les mesures d’urgence pour 

limiter la propagation du coronavirus COVID-19 

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

3) Communications 

4) Questions adressées au collège communal 

5) Approbation de la modification budgétaire n° 1/2021 du CPAS de La Calamine 

6) Approbation du budget 2022 de la Fabrique d’Eglise catholique de Hergenrath 

7) Prise d’acte du procès-verbal de vérification de caisse 

8) Adhésion de la commune de La Calamine à l’intercommunale ECETIA   

9) Etude d’orientation/caractérisation combinée de la parcelle boisée en propriété 

communale dans la zone d’activité artisanale Hochheid 

10) Affaire Commune de KELMIS/KELSCH-SCHMITZ – action en justice pour la 

réouverture d’un ancien chemin piétonnier – jugement du Tribunal de Paix 

d’Eupen du 06.10.2021 – suite procédurière  

11) Renouvellement de l’exutoire et du pont de l’étang du Casino – Prise de l’offre de 

prix concernant les frais supplémentaires – Adjudication – Ratification de l’accord 

de principe en urgence du Collège communal du 28.10.2021 

12) Renouvellement de l'éclairage du bâtiment de l'ancien manège à Hergenrath – 

Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché – Demande de 

subsides 

13) Acquisition d'un volet roulant pour le magasin de matériel du service des eaux – 

Approbation de l’achat – Choix du mode de passation et fixation des conditions 

du marché 

14) Acquisition d’une pompe de remplacement pour le service des eaux de la 

commune de La Calamine – Approbation de l’achat – Choix du mode de 

passation et fixation des conditions du marché 

15) Avis sur l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire de l’Académie de 

Musique 

16) Avis sur l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire de    l’Intercommunale 

FINEST 

17) Avis sur l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire de     l’Intercommunale 

IMIO 
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GEMEINDE KELMIS 

COMMUNE DE LA CALAMINE 

 

18) Avis sur l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire de     l’Intercommunale 

NEOMANSIO 

19) Avis sur l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’Intercommunale ORES Assets 

 

 

 

        Par le collège communal : 

   

Le Directeur Général f.f.,             Le Bourgmestre, 
 


