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GEMEINDE KELMIS 

COMMUNE DE LA CALAMINE 

 

La Calamine, le 10 décembre 2021 

 

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 20.12.2021 
 

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

aura lieu le lundi, 20 décembre 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 22.11.2021 

3) Communications 

4) Questions adressées au collège communal 

5) Adoption du budget communal pour l’exercice 2022 

6) Approbation du budget 2022 du CPAS de La Calamine 

7) Prise d’acte du rapport annuel sur l’administration de la commune du 01.10.2020 

au 30.09.2021 

8) Adaptation du règlement complémentaire de circulation routière pour voiries 

communales et provinciales sur le territoire de la commune de La Calamine 

9) Adaptation du règlement complémentaire de circulation routière pour voiries 

régionales sur le territoire de la commune de La Calamine 

10) Garantie sur des emprunts de l’Intercommunale INAGO pour le financement de 

travaux immobiliers - Ratification de la décision de principe du Collège 

communal du 10.11.2021 

11) Approbation du projet de contrat relatif à l’organisation du point de rencontre 

social «  Maison de la famille » 

12) Fixation de la dotation communale 2022 à la zone de police Vesdre-Gueule 

13) Fixation de la dotation communale 2022 à la zone de secours DG 

14) Renouvellement des gestionnaires de réseaux de distribution d’électrique : Appel 

public à candidature  par les communes de EUPEN, KELMIS, LONTZEN et RAEREN – 

proposition de RESA 

15) Renouvellement des gestionnaires de réseaux de distribution d’électrique : Appel 

public à candidature  par les communes de AMEL, BÜLLINGEN, BURG-REULAND, 

BÜTGENBACH, EUPEN, KELMIS, LONTZEN, RAEREN et SANKT VITH – proposition de 

ORES Assets 

16) Accord-cadre « A.I.D.E. » pour le curage de tronçons d’égouttage pour les 

communes – Adhésion à la centrale d’achat  

17) Désignation d’une représentante communale des communes du nord pour le 
conseil d’administration de l’ASBL Begleitzentrum Griesdeck - Ratification de la 

délibération du Collège communal du 02.12.2021 
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GEMEINDE KELMIS 

COMMUNE DE LA CALAMINE 

 

18) Conseil de police – Prise d’acte de la démission de Madame Iris LAMPERTZ – 

L’élection d’un nouveau candidat membre effectif et le(s) candidat(s) 

suppléant(s) 

19) WALLONIE CYCLABLE : plan d’investissement PIWACY  2020 - 2021  - Approbation 

du Conseil communal 

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

INTRADEL 

21) Avis sur l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de 

l’Intercommunale ENODIA 

22) Avis sur l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de 

l’Intercommunale RESA 

23) Adaptation du statut administratif et du statut salarial du personnel communal  

24) Adaptation du statut de congé et du système de mise à disposition pour le 

personnel communal 

25) Adaptation du statut administratif du personnel communal et de l'évaluation 

 

 

 

 

 

        Par le collège communal : 

   

Le Directeur Général f.f.,             Le Bourgmestre, 
 


