Mondercange, le 16 septembre 2022

SECRETARIAT COMMUNAL
Nadine Braconnier ( 55 05 74 – 430)

CONSEIL COMMUNAL
Mesdames, Messieurs,
Par la présente, le collège des bourgmestre et échevins a l'honneur de vous inviter à
assister à la prochaine séance publique du conseil communal de Mondercange qui aura
lieu le

23 septembre 2022 à 13:45 heures
au centre culturel « Beim Nëssert », 14 rue de Schifflange à L-3316 Bergem, avec
l'ordre du jour suivant :
1) Désignation de locaux particuliers temporaires
a) Désignation d’un local particulier pour les séances du Conseil communal
b) Désignation temporaire de locaux particuliers pour la célébration des
mariages et partenariats civils
2) Affaires du personnel
a) Suppression d’un poste de salarié à tâche manuelle de la carrière H3 de la
convention collective de travail des communes du Sud
b) Reconversion d'un poste de fonctionnaire communal groupe de traitement
C1, sous-groupe administratif en poste d'employé communal groupe
d'indemnité C1, sous-groupe technique
c) Demande de prolongation du service provisoire d’une fonctionnaire
communale, groupe de traitement A1, sous-groupe scientifique et technique
au service « Travaux neufs »
d) Demande de prolongation du service provisoire d’un fonctionnaire communal,
groupe de traitement B1, sous-groupe administratif au service
« Biergerzenter »
e) Demande de prolongation du service provisoire d’une fonctionnaire, groupe
de traitement C1, sous-groupe administratif au service « Biergerzenter »
f) Demande de réduction du service provisoire d’une fonctionnaire communale,
groupe de traitement B1, sous-groupe administratif au service « Culture et
Communication »
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g) Demande de réduction du service provisoire d’une fonctionnaire communale,
groupe de traitement A2, sous-groupe éducatif et psycho-social au service
« Logement »
h) Convention transactionnelle – salariée à tâche intellectuelle
3) Affaires du personnel (huis clos)
4) Informations du collège des bourgmestre et échevins
5) Syndicats intercommunaux
a) ZARE – Adhésion de la Commune de Schifflange et approbation des nouveaux
statuts du syndicat
6) Aménagement communal
a) PAP « um Wäissereech » à Pontpierre
b) Fixation d’adresses des stations de service sur l’autoroute A4
c) Participation à une adjudication publique immobilière
d) Reclassement de la parcelle n°118/5403 dans le domaine privé communal
7) Environnement
a) Pacte Climat 2.0.
1. Etat actuel – Présentation par Mme Martine SCHUMMER, conseillère
climat
2. Mise à jour du plan directeur élaboré en 2019
8) Finances communales
a) Modification budgétaire - 3/000/603600/99001
b) Abolition des taxes de chancellerie
c) Don à l’association « Union des Sociétés Avicoles du Grand-Duché de
Luxembourg »
d) Subsides ordinaires aux associations locales

9) Projets communaux
a) Décompte du projet « 4/120/222200/22012 – Remplacement climatisation
dans la salle informatique »
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b) Décompte du projet « 4/624/221313/16006 - Reconstruction d’un Mur et
aménagement d’une bande de stationnement avec trottoir dans rue de l’école
à Pontpierre »
c) Décompte du projet « 4/520/222100/20002 - Travaux de canalisation dans
les rues « op Feileschter » et « Am Weier » à Mondercange- frais d’exécution
du projet »
10) Actes de vente et compromis
a) Acte authentique de la convention de servitude CREOS – ligne haute tension
allant de Schifflange à Leudelange
b) Acte de cession – Etat du Luxembourg/ ACM
c) Acte de vente – époux MAZZOCCO-WIETOR
d) Acte de vente – Mme et M. STAAR-ASSA
e) Compromis de vente – Mme et M. DEVIC-IVANCEVIC
f) Compromis de vente – Mme et M. GINDT-WALDBILLIG

11) Autorisations d’ester en justice en matière d’occupation sans droit ni
titre
12) Présentations
a) Présentation des mesures pour la diminution de la consommation d’énergie
b) Présentation du planning adapté du projet de construction de la nouvelle
maison relais à Mondercange
13) Contrats de mise à disposition et d’utilisation de logements

Pour le collège des bourgmestre et échevins,
La secrétaire,

Le bourgmestre,

Nadine BRACONNIER

Jeannot FÜRPASS
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