Convocation
à une réunion du Conseil Communal
en la cave voûtée du Centre Culturel
et Sportif «A Wëllems» à Canach
le 18 août 2015 à 17.30 heures

à Canach

ORDRE DU JOUR:
le xx juillet 2014 à xx.xx heures

En séance publique:
01) Approbation de l’ordre du jour
02) Approbation des délibérations du 14 juillet 2015
03) Vacance d’un poste de conseiller communal
a) Information du Conseil Communal
b) Elections complémentaires - décision de principe
04) Approbation de contrats de travail à durée déterminée (remplacements à court terme) à la
maison relais pour enfants communale
05) Approbation du procès-verbal de réception ayant pour objet la remise en état du chemin
forestier sis au lieu-dit «Hosbësch-Schlond»
06) Approbation d’un acte notarié d’échange
07) Fixation du taux multiplicateur de l’impôt foncier pour l’exercice 2016
08) Fixation du taux multiplicateur de l’impôt commercial communal pour l’exercice 2016
09) Poste à durée déterminée créé par décision du Conseil Communal du 15 décembre 2014 sous
le statut du salarié à tâche intellectuelle pour les besoins du service technique communal
a) Prolongation de la durée du poste en question jusqu’au 30 avril 2017
b) Confirmation du titulaire actuellement en fonctions
10) Approbation de crédits supplémentaires et/ou nouveaux
11) Approbation des plans et du devis relatifs à la réfection d’un mur de soutènement en
maçonnerie sèche longeant le chemin rural au lieu-dit «Wéngertsbierg» à Lenningen
12) Approbation de la liste des enseignants et des chargés de cours de religion pour l’année
scolaire 2015/2016
13) Maison relais pour enfants – affaires du personnel
a) Définition des carrières de l’aidant social et de l’aide-éducateur sous le statut de
l’employé communal
b) Reclassement de personnel encadrant actuellement en fonctions
c) Organisation des missions au sein de la direction - supplément de rémunération mensuel
de 20 points indiciaires revenant à la secrétaire de direction
d) Engagement temporaire de jeunes âgés entre 18 et 30 ans moyennant contrat d’appui
d’emploi (C.A.E.) - décision de principe

14) a) Informations aux conseillers communaux
b) Rapports des délégués dans les différents syndicats intercommunaux
c) Questions des conseillers communaux au collège des bourgmestre et échevins

Canach, le 12 août 2015
Pr. le Collège des Bourgmestre et Echevins,
Le Président,
Le Secrétaire,

