Ville de Limbourg

Conseil Communal du
Lundi 31 janvier 2022
à 20h00
Ordre du jour
Secrétariat Communal
Séance publique
1. Procès-verbal de la séance du 20 décembre 2021 - Approbation
2. Acte d’exclusion d’un conseiller de l’action sociale émanant du groupe politique La
Limbourgeoise et désignant un remplaçant – Election de plein droit
3. Dotation communale 2022 à la Zone de Police du Pays de Herve - Fixation
4. Dotation communale 2022 à la Zone de secours Vesdre-Hoëgne et Plateau - Fixation
5. Rénovation urbaine du quartier "Centre de Dolhain"– Aménagement du chemin vicinal en
espace partagé vélos-piétons et travaux de rénovation d’un mur de soutènement –
Approbation du programme de travaux aux conditions de l’arrêté et de la convention
proposée par le SPW
6. Plan d'actions Zéro déchet 2022 - Mandat à Intradel - Approbation
7. Renouvellement des gestionnaires de réseau de distribution de gaz - Proposition de
désignation - Approbation
8. Renouvellement des gestionnaires de réseau de distribution d'électricité - Proposition de
désignation - Approbation
9. Utilisation visible de cameras mobiles ANPR - Proposition de la zone de Police Pays de Herve
- Décision
10. Vente de patrimoine communal – Matériel d'exploitation extraordinaire détruit par les
inondations des 14 et 15 juillet 2021 – Décision de principe – Approbation des conditions
11. Acquisition d'un logiciel de gestion du courrier - Mise en oeuvre, frais de maintenance et
d'hébergement - Marché public "in house" - Conditions et estimation du marché - Approbation
12. Marché public de travaux – Création d'un chemin carrossable permettant l'accès aux
habitations du Vesdray - Rive droite - Délibérations du Collège communal du 24 décembre
2021 et 14 janvier 2022 - Prise d'acte - Admission de la dépense
13. Marché public de services – Désignation d'un coordinateur sécurité-santé pour la rénovation
des voiries communales à la suite des inondations – Conditions et estimation du marché –
Approbation. Choix du mode de passation du marché
14. Marché public de travaux – Réparation urgente de l'ascenseur de la bibliothèque communale
impacté par les inondations des 14 et 15 juillet derniers - Délibération du Collège communal
du 17 décembre 2021 - Prise d'acte
15. Marché public de fournitures – Acquisition d'une désherbeuse thermique – Conditions et
estimation du marché – Approbation. Choix du mode de passation du marché

