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 15 décembre 2017 à 08:30 heures, dans la salle des séances de l'hôtel de
ville de Bettembourg, au Château de Bettembourg - 1er étage - salle no A102
1. Correspondance et informations
1.1.
Informations au conseil communal
2. Déclaration échevinale pour la période 2017-2023 - Discussion
3. Forêt communale
3.1.
Vote du plan de gestion de la forêt communale pour l’année 2018
3.2.
Projet d’aménagement 2016-2025 pour la forêt communale
3.3.
Construction d’un chemin forestier au lieu-dit « Léiwesdällchen » – Devis
4. Vote du budget pour l’année 2018 de l’Office Social Commun
5. Discussions et votes du budget rectifié 2017 et du budget initial 2018
6. Aménagement communal et développement urbain
6.1.
Fonçages 1 + 2 - Concept collecteurs principaux vers STEP
6.2.
Station de pompage « Toussaintsmillen » - Concept collecteurs principaux vers STEP
6.3.
Elimination de déversoirs
6.4.
Projet d’aménagement particulier « Wolser 1 »
6.5.
Modification ponctuelle du PAG dans la rue Fernand Mertens
7. Transactions immobilières
7.1.
Approbation d’un acte d’échange
7.2.
Approbation d’un acte d’emprise dans la rue de la Paix
7.3.
Approbation de divers actes d’emprise dans la route de Peppange
7.4.
Approbation de divers actes d’emprise gratuite
8. Finances communales
8.1.
Fixation des forfaits, bonifications et limite de crédit pour l’année sociale 2017
en application du règlement sur la promotion du bénévolat et de la vie associative
8.2.
Subsides extraordinaires aux sociétés et associations locales pour l’année sociale 2017
8.3.
Subsides extraordinaires aux sociétés et associations locales pour l’année sociale 2018
8.4.
Approbation de divers décomptes de travaux
8.5.
Subsides, subventions et dons
9. Affaires de personnel
9.1.
Approbation de la convention collective des salariés des communes du sud
9.2.
Maison Relais - Approbation de l’avenant à la convention collective de travail et de
la nouvelle convention collective de travail des salariés du secteur SAS
9.3.
Prolongation du remplacement du receveur communal
9.4.
Fixation de la carrière d’un salarié à tâche intellectuelle
9.5.
Création de divers postes dans l’administration communale
9.6.
Création de postes au service nettoyage
9.7.
Maison Relais - Création d’un poste d’éducateur gradué (m/f)
9.8.
Prolongation de la convention de prêt de main-d’œuvre avec Arcelor-Mittal
9.9.
Fixation des postes dans les différents grades du cadre fermé pour l’exercice 2018
9.10. Remise de montres en or au personnel communal et enseignant
9.11. Remise de montres en or aux bénévoles du centre d’intervention
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10. Office Social Commun
10.1. Approbation d’une décision du conseil d’administration – Nomination du président
11. Prorogation des heures d’ouverture pour les débits de boissons pour l’année 2018
12. Contrats et conventions
12.1. Approbation d’un contrat d’affermage
12.2. Approbation de divers contrats de concession aux cimetières
13. Règlements communaux
13.1. Modifications du règlement de la circulation
14. Nomination des membres des commissions légales et consultatives
15. Constitution du comité local de sécurité
16. Syndicats intercommunaux et autres associations
16.1. Nomination des délégué(e)s au sein des différents syndicats
16.2. Nomination des délégué(e)s au sein des différentes associations
16.3. Répartition du supplément de congé politique
16.4. Rapports et procès-verbaux
SEANCE A HUIS CLOS
17. Proposition d’un candidat pour le syndicat Syvicol
18. Affaires de personnel à huis clos

Bettembourg, le 7 décembre 2017
Le Collège Echevinal
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