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CONVOCATION  

 

Madame, Monsieur, 

Conformément à l’article 13 de la loi 

communale modifiée du 13 décembre 1988, le 

collège des bourgmestre et échevins invite les 

conseillers communaux à assister à la 

prochaine réunion du conseil communal qui 

aura lieu 

le mercredi, 24 mai 2017 à 15.00 heures 

dans la salle des séances de l’Hôtel de Ville 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, 

l’expression de nos sentiments distingués 

Kayl, le 18 mai 2017. 

Pour le collège des bourgmestre et échevins, 

s. le bourgmestre, John LORENT 

s. la secrétaire, Nadine BRACONNIER 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR  

 

Pas de séance publique 

1. Correspondance et information 

 

2. Résolution 

- Résolution sur les liaisons ferroviaires vers Luxembourg-Ville 

 

3. Contrats conventions 

- Résiliation contrat de bail Bressler-Schon 

- Résiliation contrat de bail Skrijelj-Ramdedovic 

- Contrat de bail Shumkova 

- Convention Shumkova 

- Convention Jugendtreff 2017 

- Convention Jugendtreff activités de vacances 

- Contrat de maintenance « Politess » 

- Contrat d’abonnement mobile transmission INC et INT écoles 

Alexandra et Widdem 

-  

4. Finances communales 

- Etat des recettes restant à recouvrer à la clôture de l’exercice 

2016  

- Devis du projet « Axe eau pluviale rue de Tétange » 

- Devis du projet « Aménagement toilettes pour chiens » 

- Décompte Jugendtreff 2016 

 

5. Règlements communaux 

- Modification du règlement taxe relatif à la gestion des déchets  

 

6. Syndicats 

- Modification des statuts du SICONA-Ouest 

 

7. Commission consultatives 

- Démission d’un membre de la commission culturelle 

- Nomination d’un membre de la commission culturelle 

- Démission d’un membre de la commission des finances 

- Nomination d’un membre de la commission des finances 

- Démission d’un membre de la commission des sports et loisirs 

- Nomination de deux membres de la commission des sports et 

loisirs 

- Démission d’un membre de la commission du 3e âge 

- Nomination d’un membre de la commission du 3e âge 

- Démission d’un membre de la commission scolaire 

- Nomination d’un membre de la commission scolaire 

 

8. Personnel 

- Création de poste d’un d’éducateur diplômé 

- Création de poste d’un éducateur gradué 

 

9. Points portés sur l’ordre du jour par MM. les conseillers 

Romain Becker, Patrick Krings et Astrid Belleville 

 

10. Questions des conseillers 

 

En séance secrète 


