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GEMEINDE KELMIS 

COMMUNE DE LA CALAMINE 

 

La Calamine, le 13 mai 2022 

 

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 23.05.2022 
 

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

aura lieu le lundi, 23 mai 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 25.04.2022 

2) Communications 

3) Questions adressées au collège communal 

4) Approbation du compte 2021 du CPAS de La Calamine 

5) Avis sur le budget 2022 de la Fabrique d’Eglise protestante Eupen / 

Neu-Moresnet 

6) Ventes de bois pour l’exercice d’exploitation 2023 – Approbation des clauses 

spéciales du cahier général des charges pour les ventes de bois 

7) Acquisition d’une parcelle de Mad. I.HIMMEROEDER située à Hergenrath, rue 

Astenet – Décision de principe 

8) Renouvellement de la commission de la rénovation urbaine 

9) Réaménagement de la place de l'Eglise - Phase I - Pose d'une nouvelle conduite 

d'alimentation sur la place de l'Eglise   - Approbation des achats - Choix du mode 

de passation et  fixation des conditions du marché 

10) Remplacement des fenêtres et des portes du centre culturel Select - Approbation 

du cahier des charges spécial - Approbation des travaux - Choix du mode de 

passation et fixation des conditions du marché - Demande de subsides   

11) Renouvellement et agrandissement des aires de jeux pour enfants (phase III) sur le 

territoire de la commune de La Calamine - Approbation du cahier des charges 

spécial - Approbation de cet aménagement et de l'achat des infrastructures – 

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

subsides 

12) Renouvellement des deux portes d'entrée du réservoir surélevé "Heidkopf »  - 

Approbation des achats - Choix du mode de passation et  fixation des conditions 

du marché 

13) Instauration d'un nouveau système de pointage pour l'administration communale, 

le C.P.A.S. et la RCA - Approbation de l’acquisition – Choix du mode de passation 

et fixation des conditions du marché 

14) Achat d’étagères de stockage pour la station de pompage "Roter Pfuhl »  

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

du marché 

15) Convention cadre de l'A.I.D.E. avec les communes de la Province de Liège 

relative à la "Coordination sécurité-santé en phase de projet et de réalisation de 



 

  

 

 

Page 2 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 

 

travaux d'assainissement (BIS), de DIHEC, d’égouttage et d’exploitation" - 

Adhésion de la commune de La Calamine à la centrale d'achat 

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 de l’Intercommunale RESA    

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

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

A.I.D.E.    

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

ECETIA et la désignation des représentants communaux    

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

C.I.L.E.    

 

 

         

Par le collège communal : 

   

Le Directeur Général f.f.,             Le Bourgmestre, 
 


