Commune

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

Betzdorif

Vendredi 12 février 2021 à 08.30 heures
au centre culturel « SYRKUS»

ORDRE DU JOUR:

Séance à huis clos:

A.

Nomination d'un fonctionnaire communal relevant du groupe de traitement Bi, sous-groupe
administratif, pour les besoins du secrétariat communal.

Séance publique (26 points):
1.

Affaires de personnel:
1.1. Demande introduite par un fonctionnaire communal relevant du groupe de traitement Cl,
sous-groupe administratif, en vue de la réduction du service provisoire.
1.2. Autorisation d'ester en justice.

2.

Budget et comptabilité:
2.1. Approbation du budget rectifié 2020 et du budget 2021 de l'Office Social du CENTREST.
2.2. Communication du Plan Pluriannuel de Financement (PPF) 2021.

3.

PAG / PAPI Urbanisme:
3.1. PAP « Op dem Millewee » à Roodt/Syre: Rejet du projet.
3.2. PAG Modification ponctuelle concernant des fonds sis à Roodt/Syre, rue du Moulin.
3.3. Approbation d'un lotissement et d'une convention sur des fonds sis à Mensdorf, rue de
Beyren.
-

4.

Approbation de devis:
4.1. Renouvellement de la conduite du chauffage urbain de la maison communale à Berg et
approbation d'un nouveau crédit budgétaire.
4.2. Installation de bornes communales de type « Chargy » à Mensdorf.
4.3. Mise en place d'une installation photovoltaïque sur le bâtiment de l'atelier communal à Berg.

5.

Approbation de conventions et avenants:
5.1. Convention avec l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, relative aux aides à la construction
d'ensembles pour le projet « Café de l'Amérique », sis Rue de Roodt/Syre à Olingen.
5.2. Avenant à la convention avec l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, relative aux aides à la
construction d'ensembles pour le projet « Ënnescht Wierts », sis Rue du Canal à Mensdorf.
5.3. Convention 2021 avec le CIGR Syrdall.
5.4. Convention de coopération dans le cadre de l'application mobile « Mäin Offall
Meng
Ressourcen ».
5.5. Avenant à la convention concernant l'«Ecole des parents/Eltereschoul Janusz Korczak ».
5.6. Contrat de mise à disposition concernant le jardin collectif « E Gaart op Haard ».
5.7. Contrats de concession de sépulture.
-

6.

Conseil communal, avis légaux:
6.1. Résolution du Klima-Bündnis pour la protection de la forêt amazonienne et de ses peuples
autochtones « EU-MERCOSUR ».
6.2. Avis du conseil communal concernant les projets de plans d'action de lutte contre le bruit.
6.3. Avis du conseil communal concernant le projet de construction d'une nouvelle ligne aérienne
de transport d'énergie électrique.

7.

Commissions consultatives et syndicats/coopérations:
7.1. Nomination de nouveaux membres dans différentes commissions consultatives communales.
7.2. Désignation du représentant de la commune auprès de l'association « MEC asbl ».

8. Règlements communaux:
8.1. Confirmation de règlements d'urgence de circulation
9.

Subsides ordinaires 2020 aux associations locales.

10. Rapports des représentants auprès des différents syndicats.
11. Questions aux membres du collège des bourgmestre et échevins.
Berg, le S février 2021.
Le collège d bourgmestre et échevins,

