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 21 décembre 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 PUBLIQUE
1. Correspondance et informations
1.1.
Informations au conseil communal
2. Présentation et vote du plan de gestion de la forêt communale pour l’année 2019
3. Office Social Commun
3.1.
Vote du budget pour l’année 2019
3.2.
Mise à jour du plan pluriannuel de financement 2018-2021
3.3.
Approbation de diverses décisions du conseil d’administration
4. Discussions et votes du budget rectifié 2018 et du budget initial 2019
5. Aménagement communal et développement urbain
5.1.
Construction d’un nouveau hall des régies
5.2.
Avis - Réserve naturelle « Dumontshaff »
6. Finances communales
6.1.
Fixation des forfaits, bonifications et limite de crédit pour l’année sociale 2018
en application du règlement sur la promotion du bénévolat et de la vie associative
6.2.
Subsides extraordinaires aux sociétés et associations locales
6.3.
Adaptation de divers jetons de présence et indemnités
6.4.
Subsides, subventions et dons
7. Affaires de personnel
7.1.
SEA – Création de cinq postes d’auxiliaire de vie
7.2.
Prolongation de la convention de prêt de main-d’œuvre avec Arcelor-Mittal
7.3.
Fixation du nombre des postes dans les différents grades du cadre fermé
7.4.
Remise de montres en or au personnel communal et aux enseignants
8. Contrats et conventions
8.1.
Approbation d’un avenant à la convention « Haus fir Grouss a Kleng »
8.2.
Approbation d’une convention de mise à disposition de terrain
8.3.
Approbation de divers contrats d’affermage
9. Transactions immobilières
9.1.
Emprises dans la route de Peppange à Bettembourg
10. Règlements communaux
10.1. Modifications du règlement de la circulation
11. Changements au sein des commissions consultatives communales
SEANCE A HUIS CLOS
Bettembourg, le 13 décembre 2018
Le collège échevinal
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