Avis au public
Ordre du jour du conseil communal
de la commune de Bettembourg

Il est porté à la connaissance du public que la prochaine réunion publique du Conseil communal
aura lieu le vendredi 10 mars 2017 à 8:00 heures, dans la salle des séances de l'hôtel de ville de
Bettembourg, au Château de Bettembourg - 1er étage - salle no A102
REUNION DU 10 MARS 2017 A PARTIR DE 08.00 HEURES
SEANCE A HUIS CLOS
1. Affaires de personnel à huis clos
1.1. Nomination définitive d’un agent municipal
1.2. Nomination d’un receveur communal
1.3. Nomination d’un rédacteur pour les besoins de la recette communale
1.4. Nomination d’un rédacteur pour les besoins du Biergerzenter
1.5. Maison Relais – Démission d’une aide éducative
2. Présentation de l’avant-projet de la Maison Relais Reebouschoul
REUNION PUBLIQUE
3. Correspondance et informations
3.1. Remerciements
3.2. Informations au conseil communal
3.3. Statuts d’associations
4. Aménagement communal et développement urbain
4.1. Projet d’extension de la promenade du Soleil – Phase 2
4.2. Approbation d’un acte d’échange de terrain Klenschenhaff – Krakelshaff
4.3. Approbation d’une convention de collaboration avec le Ministère de l’Economie
4.4. Aménagement d’un parc récréatif Krakelshaff
4.5. Aménagement d’un parc récréatif Klenschenhaff
4.6. Projet d’exécution et convention du plan d’aménagement particulier –
Coin rue Auguste Collart et rue de l’Indépendance
5. Nouvelle centrale à chaleur
5.1. Présentation du projet final
5.2. Approbation d’une convention de mandat
6. Affaires de personnel
6.1. Approbation de l’avenant à la convention collective des communes du sud
6.2. Maison Relais - Approbations d’avenants aux contrats à durée indéterminée de trois
aides éducatives
6.3. Maison Relais - Approbation d’un contrat à durée déterminée d’une salariée à tâche
intellectuelle
7. Finances communales
7.1. Approbation du budget 2017 - Information
7.2. Mise à jour du plan pluriannuel de financement
7.3. Approbation du rôle supplétif de la taxe sur les chiens – Exercice 2016
7.4. Approbation du rôle principal de la taxe sur les chiens – Exercice 2017
7.5. Approbation du rôle concernant le parking payant et résidentiel – Exercice 2017
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7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.10.

Modification de divers tarifs cimetières
Subsides ordinaires aux sociétés et associations locales pour l’année financière 2016
Subsides extraordinaires aux sociétés et associations locales pour l’année sociale 2017
Modifications budgétaires
Subsides, subventions et dons

8. Office Social Commun
8.1. Approbation de l’acte du droit d’emphytéose – Office Social Commun
8.2. Approbation du budget 2017 – Information
8.3. Plan pluriannuel de financement 2017-2020
8.4. Approbation d’une décision du Conseil d’Administration – Projet Logement
9. Contrats et conventions
9.1. Approbation d’une convention avec l’association « Haus fir Grouss a Kleng »
9.2. Maison Relais - Approbation de la convention bipartite 2017
9.3. Approbation d’un avenant à la convention Valorlux
9.4. Approbation de divers contrats de concession aux cimetières
10. Transactions immobilières
10.1. Accords avec les Fabriques d’église relatifs à la propriété des édifices religieux
10.2. Contrat de concession d’un droit d’emphytéose avec la Fabrique d’église de
Bettembourg
10.3. Approbation d’un acte d’échange de terrain
10.4. Approbation d’un compromis d’échange de terrain
11. Règlements communaux
11.1. Modifications du règlement de la circulation
12. Commissions consultatives communales
13. Syndicats intercommunaux et autres associations
13.1. Nouveaux statuts du syndicat Sicona
13.2. Rapports et procès-verbaux
14. Motions/Résolutions des conseillères et des conseillers
15. Questions des conseillères et des conseillers

Bettembourg, le 2 mars 2017
Le Collège Echevinal
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