11, rue du Château
L-6922 BERG

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
MARDI, 11 février 2020 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. Communication du plan pluriannuel de financement (PPF) pour la période de 2021 à 2023.
2. Arrêt provisoire du compte administratif et du compte de gestion de l'exercice 2018.
3. Approbation de la convention de collaboration avec la société SNHBM, concernant la mise à
disposition d'un terrain sis au lieu-dit «Schleidenwois» à Berg, relative à la construction d'un
lotissement à critères écologiques.
4. Approbation d’une convention en vue de la réalisation du plan d’aménagement particulier
portant sur des fonds sis à Berg, au lieu-dit «rue du Château».
5. Approbation de l’accord de collaboration avec l’asbl Yolande en vue de la continuation du
projet «Duerftreff beim Lis Roodt-Syre».
6. Construction d'une piste cyclable entre Roodt/Syre et Niederanven – Vote d'un devis.
7. Réaménagement d'un arrêt de bus à Berg – Vote d’un devis.
8. Construction d’un rond-point sur la Nationale 1(N1) à l’entrée du village à Roodt/Syre au lieudit «Rothoicht» – Décision de principe.
9. Réaménagement de la route Nationale 1 (N1) à Roodt/Syre – Décision de principe en vue de
la promotion de la mobilité active.
10. Affaires de personnel:
a. Demande introduite par un employé communal relevant du groupe d’indemnité A2,
sous-groupe scientifique et technique, en vue de la réduction de stage.
b. Création de 2 postes de salariés à tâche manuelle de la carrière B.
11. Nomination du délégué de la commune de Betzdorf auprès du syndicat intercommunal SIAEG.
12. Nomination d’un délégué effectif auprès du Partenariat de cours d’eau Syre.
13. Nomination d’un délégué effectif pour le groupe «Klimabündnis».
14. Nomination de nouveaux membres dans différentes commissions consultatives communales.
15. Approbation d'une résiliation de commun accord d'un contrat de bail.
16. Approbation d'un contrat de mise à disposition.
17. Approbation d'un contrat de bail à ferme concernant un terrain sis au lieu-dit «im Griechtfeld»
à Mensdorf.
18. Approbation d’un contrat de mise à disposition concernant le jardin collectif «E Gaart Op
Haard».

19. Approbation d’un acte de vente concernant une parcelle sise au lieu-dit «in den Woisen» à
Betzdorf.
20. Approbation d’un acte de vente concernant une parcelle sise au lieu-dit «Bousbusch» à
Betzdorf.
21. Approbation d’un acte de cession gratuite concernant une parcelle sise au lieu-dit «Château
de Betzdorf» à Betzdorf.
22. Approbation d’un acte de cession gratuite concernant des parcelles sises aux lieux-dits «In
Kuhweide» et «In den Schaffelder» à Betzdorf.
23. Approbation d'un règlement communal concernant le remboursement d'une partie du permis
de conduire de la catégorie «B».
24. Fixation des indemnités à payer en 2020 aux étudiants pour les travaux pendant les vacances
scolaires.
25. Nouvelle fixation du revenu mensuel maximal pour l’obtention d’une allocation de vie chère
ou d’une allocation de vie chère pour l’eau destinée à la consommation humaine et pour les
frais d’assainissement.
26. Fixation des montants des dons et cadeaux à allouer à l’occasion de différents évènements.
27. Suppression de la subvention aux détenteurs d'un abonnement annuel «Seniorekaart» pour
le transport public.
28. Suppression de la subvention aux détenteurs d'un abonnement annuel réseau,
respectivement d'un abonnement annuel courte distance pour le transport public.
29. Suppression de la subvention aux détenteurs d’un abonnement annuel mPass
(Mobilitéitspass).
30. Suppression de la caution pour l'obtention d'une mKaart, permettant l'accès au parc à vélos
mBox située sur le campus scolaire à Roodt/Syre.
31. Subsides à accorder dans le cadre de "d'Gemeng Betzder hëlleft".
32. Approbation d'un subside extraordinaire dans le cadre du "Relais pour la Vie 2020".
33. Confirmation de plusieurs règlements d’urgence de circulation.
34. Informations aux membres du conseil communal.
35. Rapports des représentants auprès des différents syndicats.
36. Questions aux membres du collège des bourgmestre et échevins.

Berg, le 04 février 2020.
Le collège des bourgmestre et échevins,

