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GEMEINDE KELMIS 

COMMUNE DE LA CALAMINE 

 

La Calamine, le 15 avril 2022 

 

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 25.04.2022 
 

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

aura lieu le lundi, 25 avril 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 21.03.2022 

2) Communications 

3) Questions adressées au collège communal 

4) Approbation du compte 2021 de la Fabrique d’Eglise catholique de La Calamine 

5) Approbation du compte 2020 de la Fabrique d’Eglise catholique de Hergenrath 

6) Renonciation au droit d'emphytéose (Parc-Hôtel, Musée VM et parking de l’hôtel) 

de la RCA GALMEI en faveur de la commune pour l'année 2021 

7) Création  du budget participatif pour la commune de La Calamine 

8) Reprise gratuite pour cause d’utilité publique de l’infrastructure « Heyenroth » à 

Hergenrath en vue de son incorporation dans la voirie publique communale 

9) Achat de mobilier pour l’école communale de La Calamine – Approbation des 

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

Demande de subsides 

10) Acquisition de matériel d’équipement pour les cyber-classes (phase IV) de l’école 

communale de Hergenrath – Approbation des achats – Choix du mode de 

passation et fixation des conditions du marché – Demande de subsides 

11) Pose d'une clôture autour du réservoir surélevé "Schampelheide » – Approbation 

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

12) Achat de matériel de protection contre les chocs pour l'école communale de 

Hergenrath – Approbation des achats – Choix du mode de passation et fixation 

des conditions du marché  

13) Enlèvement de la cabine haute tension "Roter Pfuhl" et mise en place d'une 

nouvelle prise de courant – Approbation des travaux – Choix du mode de 

passation et fixation des conditions du marché  

14) Pose de conduites d'eau, rénovation et création de trottoirs et travaux d'entretien 

des voiries – Approbation du cahier des charges – 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’Intercommunale 

IMIO 

16) Modification du statut administratif et des rémunérations - création d'un poste de 

"directeur administratif" - correction technique  

17) Déclaration de poste vacant du poste de directeur d'école (h/f/x) à l'école 

communale de Hergenrath 
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GEMEINDE KELMIS 

COMMUNE DE LA CALAMINE 

 

 

 

 

         

Par le collège communal : 

   

Le Directeur Général f.f.,             Le Bourgmestre, 
 


