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Rôle et fonctions du service technique

Service technique

• autorisation à bâtir
• aménagement du territoire, urbanisme
• voirie (projets, entretien…)
• réseau de la conduite d’eau (raccordements, analyses…)
• réseau de la canalisation (raccordement, contrôles, surveillance…)
• enquêtes commodo-incommodo
• éclairage public
• bâtiments et espaces publics
• circulation
• signalisation routière
• déclarations de travaux
• entretien des bâtiments communaux
• déchets / parc de recyclage
• cimetières, églises
• crèche, maison de jeunes, maison relais
• écoles
• centres culturels
• analyses des eaux potables

Fonctions du service technique

• s’occuper de l’organisation et de la surveillance du service
• porter assistance au conseil communal, au collège échevinal, au bourgmestre et à certaines  

commissions consultatives dans les questions se rapportant au domaine technique
• s’occuper de toutes les questions en rapport avec l’urbanisation, les bâtisses, les plans 

d’aménagement généraux et particuliers ainsi que les règlements y relatifs
• élaborer des projets techniques et confectionner des devis estimatifs
• contrôler et surveiller les chantiers de la commune
• surveiller et contrôler les travaux en rapport avec la canalisation, les conduites d’eau, les stations 

d’épuration, les bassins d’eau, de la voirie et des places publiques
• vérifier les factures à charge de la commune
• établir les décomptes des travaux communaux
• surveiller et suivre l’exécution du budget communal en ce qui concerne les recettes et dépenses 

en rapport avec le domaine technique
• éviter les dérapages de dépassement des dépenses propres au domaine technique
• veiller au respect des lois et règlements régissant la matière
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Fonctions de l’atelier communal
• urbanisation et développement rural
• hygiène publique 
• cimetières 
• canalisations
• stations d’épurations
• enlèvement des ordures
• conduites d’eau
• stations élévatoires
• bassins d’eau
• terrains des sports
• camping communal
• infrastructure routière vicinale et rurale, places publiques, parcs, allées
• trottoirs
• éclairage public
• signalisation routière


