Convocation
à une réunion du Conseil Communal
en la cave voûtée du Centre Culturel
et Sportif «A Wëllems» à Canach
le 05 mars 2018 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 29 janvier 2018
03) Approbation de titres de recette
04) Nomination des membres de la commission consultative communale d’intégration
05) Commission consultative communale «Bâtisses et mobilité» - constitution de deux
commissions distinctes
06) Nomination des membres des commissions consultatives communales
a) «Environnement, qualité de vie et jeunes»
b) «Vie sociale et 3e âge»
07) Modification du règlement ayant pour objet les subventions à accorder aux ménages résidents
pour l’acquisition et l’installation respectivement pour le remplacement d’appareils
électroménagers économiques en matière de consommation d’énergie
08) Modification du règlement-taxe relatif aux morgues et aux cimetières
09) Introduction d’un règlement ayant pour objet les attentions au profit des responsables
politiques et des agents communaux à l’occasion d’évènements spécifiques
10) Modification du règlement ayant pour objet les primes d’encouragement à accorder aux
jeunes pompiers en cas de réussite aux épreuves prévues dans le cadre de leur formation
11) Modification du règlement concernant l’occupation d’élèves et d’étudiants pendant les
vacances scolaires
12) Modification du règlement relatif aux primes d’encouragement à accorder aux étudiants de
l’enseignement post-fondamental
13) Introduction d’un règlement ayant pour objet les primes d’encouragement à accorder aux
sportifs méritants
14) Service d’éducation et d’accueil pour enfants
a) approbation d’un contrat de travail à durée indéterminée signé avec une aide-éducatrice
b) approbation d’un contrat de travail à durée indéterminée signé avec une éducatrice
diplômée
15) Fixation de l’indemnité mensuelle revenant au délégué communal à la sécurité
16) Approbation du P.A.P. «rue Hiel» à Canach

17) Modification ponctuelle du plan d’aménagement général (P.A.G.) au lieu-dit «Réckschleed» à
Canach
18) Prise de connaissance des statuts de deux associations ayant leur siège en la Commune de
Lenningen
19) 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 27 février 2018
Pr. Le Collège des Bourgmestre et Echevins,
Le Président f.f.,
Le Secrétaire,

