Convocation
à une réunion du Conseil Communal
en la cave voûtée du Centre Culturel
et Sportif «A Wëllems» à Canach
le 16 mai 2017 à 16.00 heures
à Canach

le xx juillet 2014 à xx.xx heures

ORDRE DU JOUR:
En séance publique:
01) Approbation de l’ordre du jour
02) Approbation des délibérations du 13 mars 2017
03) Approbation de titres de recette
04) Approbation de l’état des recettes restant à recouvrer à la clôture de l’exercice 2016
05) Approbation d’un contrat de travail à durée déterminée (remplacement à court terme) à la
maison relais pour enfants
06) Approbation du contrat de travail à durée déterminée signé avec une aide-éducatrice relevant
de la maison relais pour enfants
07) Approbation d’un décompte de travaux
08) Approbation d’un avenant à la convention ayant pour objet les systèmes de collectes
sélectives d’emballages conclue avec l’association VALORLUX a.s.b.l.
09) Modification ponctuelle du règlement générale de police
10) Approbation de transactions immobilières avec la Fabrique d’Eglise de Canach
11) Prise de position relative à la lettre de la Fabrique d’Eglise de Lenningen du 11 janvier 2017
12) Extension du bénéfice de la prime unique de 1,0 % à accorder aux fonctionnaires et employés
communaux pour l’année 2016 au profit des salariés (m/f) à tâche manuelle et/ou
intellectuelle communaux - décision de principe
13) Office Social Commun de Remich - approbation de la convention relative à l’exercice 2017
14) Adhésion des Communes de Frisange et de Manternach au syndicat intercommunal
S.I.D.E.S.T. (Syndicat Intercommunal de Dépollution des Eaux Résiduaires de l’Est) et
approbation des nouveaux statuts syndicaux
15) a) Approbation de la convention relative au P.A.P. «Trapebongert» à Canach
b) Approbation de la convention relative au P.A.P. «Éiterstrooss» à Canach
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

Canach, le 10 mai 2017
Pr. le Collège des Bourgmestre et Echevins,
Le Président,
Le Secrétaire,

