11, rue du Château
L-6922 BERG
Commune

Tél.: 28 13 73
Fax: 28 13 73 211
E-mail: secretariat@betzdorf.lu

Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Betzdorf a l'honneur d'inviter les membres
du Conseil Communal de la commune de Betzdorf, en application des dispositions des articles 12 et
13 de la loi communale modifiée du 13.12.1988, à se réunir en date du
VENDREDI, le 13 décembre 2019 à 08.30 heures
dans la salle de conférence de la mairie à BERG, avec l'ordre du jour ci-après:

ORDRE DU JOUR:

Séance publique:
1.

Approbation de recettes.

2.
3.

Approbation des plans de gestion 2020 pour les triages de Betzdorf et Flaxweiler.
Approbation du budget rectifié 2019 et du budget 2020.

4.

Approbation du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites.

5.
6.

Transformation de plusieurs postes de salariés à tâche manuelle au service technique.
Approbation d'une convention en vue de la réalisation d'un plan d'aménagement particulier
(PAP), portant sur des fonds sis à Mensdorf, au lieu-dit "rue Strachen".

7.

Approbation d'une convention avec l'Etat, relative aux aides à la construction d'ensembles
subventionnés, sis 1 1 , rue de la Gare à Roodt/Syre.
Adhésion de la commune de Betzdorf à l'ORT Miselerland.
Revalorisation d'une grange à B e t z d o r f - V o t e d'un devis.

8.
9.

10. Mesures servant à l'amélioration de la sécurité sur les routes - Mise en conformité de deux
passages pour piétons dans la "rue d'Olingen" à Roodt/Syre - Vote d'un devis.
11. Augmentation de puissance du poste de transformation MB/BT situé au campus sportif et
scolaire à Roodt/Syre - Vote d'un devis.
12. Approbation des avenants à la convention tripartite 2018, concernant les services d'éducation
et d'accueil.
13. Approbation d'un acte d'emprise sis à Betzdorf au lieu-dit "Banzelt".
14. Approbation d'un acte de cession gratuite, concernant un terrain sis "im Grund" à Roodt/Syre.
15. Approbation d'un acte de vente, concernant un appartement sis "rue Haupeschhaff" à
Roodt/Syre.
16. Approbation d'un subside extraordinaire à l'asbl "Elterevereenegung Gemeng Betzdorf".
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Nomination de nouveaux membres dans différentes commissions consultatives communales.
Confirmation d'un / de plusieurs règlement(s) d'urgence de circulation.
Approbation de divers contrats de concession de sépulture.
Informations aux membres du conseil communal.
Rapports des représentants auprès des différents syndicats.
Questions aux membres du collège des bourgmestre et échevins.

Berg, le 6 décembre 2019.
Le collège des bourgmestre et échevins,
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