GRAND-DUCHÉ DE
LUXEMBOURG
ADMINISTRATION COMMUNALE
DE KAYL

ORDRE DU JOUR
En séance publique

1. Correspondance et informations
- Présentation livre « camions et dumpers en pays de mines de fer »
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

Conventions, contrats, actes
Conventions parrainage d’arbre
Contrat de raccordement G4S SEA Widdem
Contrats de fourniture d’énergie électrique Enovos
Acte d’échange Künsch
Convention Club Senior 2021
Convention Administration de l’Environnement – App « mäin Offall –
meng Ressourcen »
Contrat de prêt MNHA
Résiliation contrat Vocal Band – Mme Leer
Compromis de vente M. Martins E Silva

3. Finances
1. Etat des recettes restant à recouvrer à la clôture de l’exercice 2020
2. Modification budgétaire – crédit spécial article 3/111/615243/99001 menues dépenses CBE (subsides commerçants et transport vaccin)
3. Devis 4/627/223110/21006 acquisition d’un tracteur pour les besoins
du service des régies
4. Acquisition du véhicule KUBOTA à la fin du crédit-bail
5. Décomptes 2019 et 2020 Jugendtrëff Käl/Téiteng asbl
6. Garantie bancaire Ponts et chaussées

le jeudi, 6 mai 2021 à 14h30
dans le centre culturel Schungfabrik à
Tétange

4.
1.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs,
l’expression de nos sentiments distingués

5. Aménagement
1. Morcellement Tec promotion sàrl

Kayl, le 30 avril 2021.

6. Règlements communaux
1. Règlement-taxe vente livre « camions et dumpers en pays de mines
de fer »
2. Modification du règlement communal relatif à l’engagement
d’étudiants pour vacances loisirs
3. Mise à jour du règlement général de circulation

Pour le collège
échevins,

des

bourgmestre

s. le bourgmestre, John LORENT
s. la secrétaire, Jessica ROMMES

et

Personnel
Clôture d’un poste de fonctionnaire communal, groupe de
traitement D1

7. Commissions consultatives
1. Démission et nomination membre commission des bâtisses
2. Démission et nomination membre commission scolaire
3. Démission et nomination membre commission de circulation
8. Avis
1. Avis concernant le plan national d’organisation des secours
9. Points portés à l’ordre du jour par les conseillers
Point de MM. Becker et Krings
Point de M. Weiler
10. Questions des conseillers
En séance secrète

