11, rue du Château
L-6922 BERG

TéL: 28 13 73
Fax: 28 13 73 211
E-mail: secretarlat@betzdorf.lu

Commune

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, 12 juillet 2019 à 09.00 heures
dans la salle de conférence de la mairie à BERG, avec l'ordre du jour ci-après:
ORDRE DU JOUR:
Séance à huis clos
A.

Démission d'une employée communale qui peut prétendre à pension

Séance publique:
1.

Revalorisation de l'ancien Café de l'Amérique à Olingen - Vote d'un devis.

2.
3.

Approbation du Projet d'Aménagement Particulier (PAP), nouveau quartier (IMQ), pour un
"nouveau supermarché Cactus", sis au lieu-dit "Rue de Strachen" à Roodt/Syre.
Etat des recettes restant à recouvrer à la clôture de l'exercice 2018.

4.

Communication du plan pluriannuel de financement (PPF) 2020-2022 - Mise à jour.

5.
6.

Révision du Plan d'Aménagement Général - Approbation d'un crédit supplémentaire.
Approbation de la convention 2019, concernant les services pour jeunes à Roodt/Syre, gérés
par l'association "Jugendhaus Gemeng Betzder a.s.b.l.".

7.

Approbation d'un acte, concernant la cession gratuite de deux parcelles, sises à Mensdorf au
lieu-dit "Route de Luxembourg", en vue de la confection d'un trottoir.

8.

Avis du conseil communal concernant l'élaboration du 3^ plan de gestion à établir au titre de
la directive-cadre sur l'eau.

9. Autorisation concernant l'admission différée à l'enseignement fondamental.
10. Indemnité à payer aux membres des groupes de travail et d'action.
11. Nomination d'un membre dans la commission de la culture et associations culturelles.
12. Nomination d'un membre dans la commission des jeunes et organisations de la jeunesse.
13. Nomination d'un membre remplaçant au conseil d'administration de l'Office social CENTREST.
14. Subsides à accorder dans le cadre de "d'Gemeng Betzder hëlleft".
15. Introduction d'une caution pour l'obtention d'une mKaart, permettant l'accès au parc à vélos
mBox située sur le campus scolaire à Roodt/Syre.
16. Informations aux membres du conseil communal.
17. Rapports des représentants auprès des différents syndicats.
18. Questions aux membres du collège des bourgmestre et échevins.
Berg, le 5 juillet 2019.
Le collège des bourgmestre et échevins,

/f

