Le collège des bourgmestre et échevins invite les
membres du conseil communal à se réunir en date du
Vendredi 11 décembre 2020 à 08.30 heures
au centre culturel « SYRKUS »

ORDRE DU JOUR:
Séance publique (17 points):

1.

Administration générale
1.1. Désignation d'un local pour les séances du conseil communal pendant la pandémie.

2.

Budget et comptabilité :
2.1. Approbation provisoire du compte administratif et de gestion de l'exercice 2019.
2.2. Approbation des plans de gestion 2021 pour les triages de Betzdorf et Flaxweiler.
2.3. Approbation du budget rectifié 2020 et du budget 2021.

3.

Affaires de personnel :
3.1. Demande introduite par un fonctionnaire communal relevant du groupe de traitement B l ,
sous-groupe, administratif, en vue de la réduction du service provisoire.
3.2. Avis du conseil communal concernant la nomination d'un nouveau préposé forestier.

4.

Approbation de devis :
4 . 1 . Installation de bornes communales de type « Chargy » à Mensdorf et Olingen.
4.2. Sécurisation de deux passages pour piétons dans la rue d'Olingen à Roodt/Syre.

5.

Règlements communaux :
5.1. Suppression du règlement relatif à l'attribution d'un subside extraordinaire aux propriétaires
pour l'adaptation et le raccordement de leur ancien système de chauffage au réseau de gaz
local.
5.2. Modification du règlement taxe relatif à la gestion des déchets.
5.3. Modification du règlement concernant le « Second Hand Corner ».
5.4. Modification du règlement de circulation concernant les localités de Berg, Betzdorf, et
Roodt/Syre « rue de la Gare ».

6.

Subsides :
6.1. Subside extraordinaire pour l'association « Oulijer Musek asbl ».

7.

Actes
7.1. Approbation d'un acte d'échange concernant des terrains sis à Olingen.

8.

Informations aux membres du conseil communal.

9.

Rapports des représentants auprès des différents syndicats.

10. Questions aux membres du collège des bourgmestre et échevins.
Berg, le 4 d,écembre 2020.
collègç^es bourgmestre et échevins.

