
   
 
 
 
     Sandweiler, le 22 janvier 2016   

 
 
 
 
  

CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL 
 
 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins prie les membres du Conseil 
Communal, en vertu de l'article 12 de la loi communale modifiée du 13 
décembre 1988, d'assister à une réunion du Conseil Communal, qui aura 
lieu dans la mairie à Sandweiler, le jeudi 28 janvier 2016 à 17h00. 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 

Séance publique 
 

1. Informations du collège des bourgmestre et échevins 
 

2. Résiliation des contrats de bail emphytéotique 
3. Création de poste – Fonctionnaire-rédacteur à tâche complète 
4. Création de poste – Salarié à tâche manuelle avec CATP à tâche complète 
5. Règlement-subsides pour e-bike au sens large du terme 
6. Vote d’un crédit supplémentaire – Part de loyer pour le diacre à 

Niederanven 
7. Décompte rectifié du projet d’extension de l’école fondamentale « Um 

Wéier » 
8. Accord de principe – Commune et école sans pesticides 
9. Désignation d’un délégué au transport public 
10. Désignation du futur représentant au sein de l’ORT Centre-Ouest 
11. Maintien du commissariat de proximité à Moutfort(Commune de Contern) 

- Discussions et vote 
12. Convention de location – Syrdall Heem Asbl 

 
13. Questions des conseillers et du public 

                                                                                         
Les documents y afférents sont à la disposition des conseillers communaux au secrétariat 
communal. 

Pour le Collège des Bourgmestre et Échevins, 
 

  Le Bourgmestre,    Le Secrétaire,  
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