
GEMEINDE KELMIS
COMMUNE DE LA CALAMINE

La Calamine, le 

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 21.03.2022

Les membres du conseil communal sont invités à assister à la séance du conseil, laquelle aura
lieu le lundi, 21 mars 2022 à 20.00 heures     dans la salle du conseil de la maison communale  
de La Calamine.

ORDRE DU JOUR

Séance publique

1) Approbation du procès-verbal de la séance du conseil du 21.02.2022
2) Communications
3) Questions adressées au collège communal
4) Prise d’acte du procès-verbal de vérification de caisse pour le 4ème trimestre 2021
5) Conclusion  d’emprunts  communaux  -  Autorisation  du  cahier  spécial  des  charges  –

Fixation des conditions et du mode de passation du marché
6) Vente d’une pelle hors d’usage
7) Cession d’emprises de voirie situées rue Bau à La Calamine entre la commune de La

Calamine et les époux F.MANFRIN-MARECHAL – Décision de principe
8) Acquisition d’une parcelle boisée de Mad. R.HEINZE située à Neu-Moresnet – Décision

de principe 
9) Achat de mobilier pour l’école communale de Hergenrath – Approbation des achats –

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

10) Acquisition  de  matériel  de  travail  concernant  l'équipement  du  détecteur  de  fuites  du
service  technique  des  eaux  de  la  commune  de  La  Calamine  -  Approbation  des
acquisitions – Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché 

11) Achat d'un nouveau pont élévateur pour les services techniques de la commune de La
Calamine en remplacement du pont élévateur actuellement utilisé - Approbation du cahier
spécial des charges - Approbation de l’achat – Choix du mode de passation et fixation
des conditions du marché 

12) Achat  et  installation  d'un  système  de  climatisation  pour  la  salle  de  repos  au  dépôt
communal  -  Approbation  du  marché  –  Choix  du  mode  de  passation  et  fixation  des
conditions du marché 

13) Pose d'une nouvelle clôture de sécurité autour de l'aire de jeux de la cour supérieure de
l'école  communale  de  La  Calamine  -  Approbation  du  marché  –  Choix  du  mode  de
passation et fixation des conditions du marché – Demande de subsides

14) Projet "Wallonie Cyclable 2020-2021" - Appel d'offres pour les travaux de planification -
Approbation du marché de services - Désignation d'un auteur de projet - Choix du mode
de passation et fixation des conditions du marché - Ratification de la décision d'urgence
du collège communal du 24.02.2022  

15) Réfection du tronçon de chemin derrière le pont au chemin de Emmaburg/réfection de la
chaussée - Approbation du marché de travaux - Désignation d'un entrepreneur - Choix du
mode de passation  et  fixation  des  conditions  du marché -  Ratification  de la  décision
d'urgence du collège communal du 03.03.2022 
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16) Actions de sensibilisation de l’Intercommunale INTRADEL  en vue de la réduction des
déchets  ménagers  pour  l’année 2022 – Ratification  de la  délibération  de principe  du
Collège communal du 20.01.2022

17) Désignation d’un remplaçant pour Monsieur Alain SCHMETS  comme membre du conseil
de l’action sociale

18) Adhésion au projet LEADER "Planifier un habitat durable"

        
Par le collège communal :

Le Directeur Général f.f.,      Le Bourgmestre,
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