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 13 juillet 2018 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

REUNION A HUIS CLOS
1. Affaires de personnel
REUNION PUBLIQUE
2. Correspondance et informations
2.1.
Informations au conseil communal
3. Aménagement communal et développement urbain
3.1.
Réaménagement de la route de Peppange
3.2.
Réaménagement des alentours de la Maison Relais provisoire
3.3.
Avis du conseil communal concernant les plans directeurs sectoriels (PDS)
4. Finances communales
4.1.
Fixation des taux d’imposition de l’impôt foncier pour l’année 2019
4.2.
Fixation du taux d’imposition de l’impôt commercial pour l’année 2019
4.3.
Mise à jour du plan pluriannuel de financement 2018 (2019-2021)
4.4.
Subsides ordinaires aux sociétés et associations locales pour l’année sociale 2017
4.5.
Rectificatif du rôle principal de la taxe sur les chiens - Exercice 2018
4.6.
Titres de recette – Exercices 2017 et 2018
4.7.
Modifications budgétaires
4.8.
Subsides, subventions et dons
5. Affaires de personnel
5.1.
Réduction de stage d’un agent municipal
5.2.
Création de postes SEA
6. Transactions immobilières
6.1.
Approbation d’un acte d’acquisition d’un terrain
6.2.
Approbation d’un acte d’échange de terrain
6.3.
Approbation d’un compromis d’échange de terrains
6.4.
Approbation d’un acte de cession gratuite
7. Contrats et conventions
7.1.
Approbation de diverses conventions avec des fournisseurs – Nuit des Merveilles
7.2.
Approbation de divers contrats de concession aux cimetières
8. Office Social Commun
8.1.
Approbation de l’engagement d’un(e) agent administratif(ve) à temps partiel
8.2.
Approbation du compte annuel de l’exercice 2017
8.3.
Approbation de divers amortissements
9. Règlements communaux
9.1.
Modifications du règlement de la circulation
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10. Syndicats intercommunaux et autres associations
10.1. Rapports et procès-verbaux
11. Motions/Résolutions des conseillères et des conseillers
12. Questions des conseillères et des conseillers

Bettembourg, le 5 juillet 2018
Le collège échevinal
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