
11 , rue du Château 
L-6922 BERG 

Betzdorf 

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 novembre 2020 à 08.30 heures 
au centre culturel de Mensdorf avec l'ordre du jour ci-après : 

ORDRE DU JOUR: 
I ' 

Séance publique: 

1. Désignation d'un local pour les séances du conseil communal pendant la pandémie due au Covid-19. 
2. Communication de la mise à jour du plan pluriannuel de financement 2020. 
3. Création d'un poste de fonctionnaire communal relevant du groupe de trai tement 8 1 , sous-groupe 

administratif, pour les besoins du secrétariat communal. 
4. Adaptation du contrat collectif pour les ouvriers communaux de la commune de Betzdorf. 
5. Approbation du devis concemant le réaménagement ponctuel de la traversée de Berg dans le cadre de 

la réduction de la vitesse à 50 km/h. 

6. Approbation du devis concemant l'aménagement efficace pour garantir le ralentissement et 
l'apaisement de la circulation en vue de la sécurisation des villages dans la rue d'Uebersyren à 
Mensdorf. 

7. Plan d'Aménagement Particulier « Op den Hoehierchen - rue de Roodt/Syre » à Mensdorf : 
a) Approbation de la convention en vue de la réalisation du PAR. 
b) Approbation d'une convention de servitude-droit de passage. 

8. Lotissement « Im Grund » à Roodt/Syre : 
a) Approbation du lotissement « Im Grund » à Roodt/Syre. 
b) Approbation de la convention en vue de la réalisation du lotissement. 

9. Lotissement « Rue de Rodenbourg » à Olingen : 
a) Approbation du lotissement « Rue de Rodenbourg » à Olingen. 
b) Approbation de la convention en vue de la réalisation du lotissement. 

10. Approbation d'un avenant à la convention relative à l'accueil de Bénéficiaires de Protection 
Internationale (BRI). 

11. Approbation d'un contrat de location. 
12. Approbation d'un contrat de mise à disposition. 
13. Approbation d'un accord de collaboration concernant la Maison Relais à Roodt/Syre. 
14. Approbation d'un acte de vente concemant 3 parcelles sises au lieu-dit « In den Reschgarten » à 

Betzdorf. 
15. Approbation de recettes. 

16. Subsides à accorder dans le cadre de « d'Gemeng Betzder hëlleft ». 
17. Confirmation de plusieurs règlements d'urgence de circulation. 
18. Informations aux membres du conseil communal. 
19. Rapports des représentants auprès des différents syndicats. 
20. Questions aux membres du collège des bourgmestre et échevins. 

Berg, le 6 novembre 2020. 
Le collège des bourgmestre et échevins. 


