
Le collège des bourgmestre et échevins invite les 
membres du conseil communal à se réunir en date 
du 

Vendredi 18 juin 2021 à 08.30 heures 
au centre culturel « SYRKUS » 

 

ORDRE DU JOUR: 
 

Séance publique (23 points): 

1. Enseignement : 
1.1. Approbation de l’organisation scolaire provisoire 2021/2022. 
1.2. Approbation du Plan d’Encadrement Périscolaire (PEP) 2021/2022. 
1.3. Approbation du Plan de Développement de l’établissement scolaire (PDS) pour 2021/2022. 

2. Conseil communal, avis légaux : 
2.1. Formation du tableau de préséance des membres du conseil communal. 

3. Budget et comptabilité : 
3.1. Approbation de recettes. 
3.2. Approbation d’un crédit supplémentaire. 
3.3. Subsides ordinaires aux associations locales 
3.4. Subsides extraordinaires aux associations locales 

4. Devis : 
4.1. Adaptation de la salle de musique à Olingen aux besoins futurs.  
4.2. Transformation de l’ancienne caserne des sapeurs-pompiers à Mensdorf en logements 

subventionnés. 
4.3. Revalorisation de l’ancienne école à Mensdorf. 

5. Décomptes : 
5.1. Approbation de plusieurs décomptes de travaux extraordinaires. 

6. PAG, PAP et Urbanisme : 
6.1. Vote du PAP « Op dem Millewee » à Roodt/Syre. 
6.2. Vote du PAP « Rue de Mensdorf » à Roodt/Syre. 

7. Conventions et contrats : 
7.1. Convention de collaboration dans le cadre de la collecte sélective des PMC en vue de leur 

valorisation. 
7.2. Contrat de mise à disposition d’un logement subventionné. 
7.3. Contrat de mise à disposition concernant le jardin collectif « E Gaart op Haard ». 
7.4. Avenant à un contrat de mise à disposition. 
7.5. Contrat de bail à ferme concernant des parcelles sises à Betzdorf « In den Peschgarten ». 
7.6. Contrats de bail à ferme concernant des parcelles sises à Roodt/Syre « Rothoicht ». 

8. Règlements communaux : 
8.1. Confirmation de règlements d’urgence de circulation. 

9. Informations aux membres du conseil communal. 

10. Rapports des représentants auprès des différents syndicats. 

11. Questions aux membres du collège des bourgmestre et échevins. 

Berg, le 11 juin 2021. 
Le collège des bourgmestre et échevins, 
 


