Convocation
à une réunion du Conseil Communal
en la cave voûtée du Centre Culturel
et Sportif «A Wëllems» à Canach
le 13 octobre 2015 à 17.00 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 18 août 2015
03) Approbation du plan de gestion des propriétés forestières communales – exercice 2016
04) Approbation d’une modification ponctuelle de la partie écrite du Plan d’Aménagement
Général (P.A.G.)
05) Différents projets d’aménagement particulier à Canach - décisions de principe
06) Mise en œuvre du concept «Lenningen 2015» - décision de principe
07) Cession du presbytère à Canach avec terrains attenants par la Fabrique d’Eglise de Canach à
l’Administration Communale de Lenningen - décision de principe
08) Projet de plan de gestion des districts hydrographiques du Rhin et de la Meuse (parties
luxembourgeoises) et le projet de programme de mesures - avis
09) Approbation d’un contrat de travail à durée déterminée (remplacement à court terme) à la
maison relais pour enfants communale
10) Approbation de la convention relative à la constitution du groupe d’action locale Leader
Miselerland pour la période allant du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2021
11) Approbation d’un avenant à un contrat de travail à durée déterminée d’un salarié à tâche
intellectuelle relevant du service technique communal
12) Approbation d’une concession de cimetière
13) Approbation du devis relatif aux travaux de réaménagement de l’entrée du cimetière et de
rénovation de la chapelle à Canach
14) Approbation des plan et devis relatifs aux travaux de réaménagement de l’accès à la basilique
à Lenningen
15) Approbation d’une ajoute au règlement-taxe ayant pour objet l’utilisation du centre culturel
et sportif à Canach et des salles des fêtes à Canach et à Lenningen
16) 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

En séance à huis clos:
17) Maison relais pour enfants – affaires du personnel
a) Nomination définitive d’une aide-éducatrice
b) Nomination définitive d’une éducatrice diplômée
18) Nomination d’un représentant du Conseil Communal à la commission consultative
communale «Vie Sociale et 3e Âge»

Canach, le 07 octobre 2015
Pr. le Collège des Bourgmestre et Echevins,
Le Président,
Le Secrétaire,

