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 7 juin 2019 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.
Remerciements
1.2.
Informations au conseil communal
2. Enseignement fondamental
2.1.
Organisation scolaire 2019/2020
2.2.
Déclaration de vacances de postes – liste 1
2.3.
Présentation du concept pédagogique de la nouvelle école fondamentale
3. Aménagement communal et développement urbain
3.1.
PAG - Avis sur les réclamations contre les modifications
4. Adhésion à l’association « ESCH 2022 »
5. Déclaration de soutien au programme « Réserve de biosphère » de l’UNESCO
6. Affaires de personnel
6.1.
Création de quatre postes de salarié à tâche manuelle
6.2.
Fixation du salaire d’un salarié à tâche intellectuelle
7. Finances communales
7.1.
Approbation des comptes administratif et de gestion de l’exercice 2017
7.2.
Approbation du rôle concernant le parking payant et résidentiel – Exercice 2019
7.3.
Approbation d’un décompte de travaux
7.4.
Etat des restants – Exercice 2018
7.5.
Modifications budgétaires
7.6.
Subsides, subventions et dons
8. Contrats et conventions
8.1.
Approbation d’une convention « De Bicherkueb »
8.2.
Approbation d’une convention avec Abacus Consulting & Solutions
9. Transactions immobilières
9.1.
Approbation d’un acte de droit de superficie avec TerraVia
9.2.
Approbation d’un acte d’acquisition de terrain
9.3.
Approbation d’un acte d’échange de terrain
9.4.
Approbation d’un acte d’emprise
10. Office social commun
10.1. Approbation de diverses décisions du conseil d’administration
11. Règlements communaux
11.1. Modifications du règlement de la circulation
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12. Changements au sein des commissions consultatives communales
13. Syndicats intercommunaux et autres associations
13.1. STEP – Délibération concordante cartes STEP
13.2. An der Schwemm – Bilan des activités de l’année 2018
13.3. Rapports et procès-verbaux
14. Motions/Résolutions des conseillères et des conseillers
15. Questions des conseillères et des conseillers
SEANCE A HUIS CLOS
16. Affaires de personnel à huis clos

Bettembourg, le 29 mai 2019
Le collège échevinal
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