ADMINISTRATION COMMUNALE RAMBROUCH

AVIS

PUBLIC

Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Rambrouch porte à la
connaissance du public que le conseil communal se réunira en séance publique

le jeudi, 14 septembre 2017 à 17.00 heures
dans la salle de réunion (1er étage ) de la maison Communale à Rambrouch
pour délibérer et décider sur les objets suivants :
1.)

Réponses aux questions posées au collège des bourgmestre et échevins.

2.)

Délibération concernant l’approbation des plans de gestion annuels de la forêt communale
pour l’exercice 2018.

3.)

Délibération concernant la demande de crédits supplémentaires au budget des dépenses
ordinaires de la commune de Rambrouch pour l’exercice 2017 (modifications budgétaires
1/2017).

4.)

Délibération portant approbation d’actes notariés.

5.)

Délibération portant fixation d’une indemnité forfaitaire pour la participation aux
réunions de travail du comité de cogestion de la maison relais communale.

6.)

Délibération concernant la demande d’un crédit spécial au budget des dépenses
extraordinaires de la commune de Rambrouch pour l’exercice 2017 destiné au paiement
des indemnités forfaitaires pour la participation aux réunions de travail du comité de
cogestion de la maison relais communale.

7.)

Délibération concernant un avis sur le projet de règlement grand-ducal portant autour des
captages d’eaux souterraines Krëschtebierg 1, Krëschtebierg 2 et Kuelemeeschter, situées
en partie sur le territoire de la commune de Rambrouch.

8.)

Délibération se rapportant au reclassement dans le domaine privé de la commune d’un
chemin rural désaffecté longeant les parcelles inscrites au cadastre de la commune de
Rambrouch, section FA de Schwiedelbrouch, sous les numéros 436/2455 et 555/1112 (lieudit « rue de Grevels »).

9.)

Délibération concernant l’approbation du bail se rapportant à la location d’un garage sis à
Folschette.

10.) Délibération concernant l’approbation de la convention conclue avec le Service de
Rencontre, d’Information et d’Animation pour Jeunes « Réidener Jugendtreff a.s.b.l. ».
11.) Délibération concernant l’approbation de la convention conclue avec la société
ACTILINGUA.
12.) Délibération portant approbation d’un devis se rapportant à la transformation de
l’immeuble situé à RAMBROUCH, 15, rue Principale (ancienne maison Hoffmann).
13.) Délibération se rapportant à l’allocation d’un don.

-214.) Décompte : Transformation et agrandissement du bâtiment de service au Camping
« Héiltzerstee ».
15.) Décompte : Flatzbour : réaménagement du carrefour formé par le CR 310 et le CR 311
(trottoirs et infrastructures).
16.) Décompte : Wolwelange : lieux-dits « Klaus » et « Flatzbour » ; modernisation du réseau
local de la distribution d’eau ; Bigonville : lieu-dit « Kimm » ; modernisation du réseau
local.
17.) HUIS CLOS : Délibération portant nomination définitive d’une fonctionnaire communale.

Rambrouch, le 05 septembre 2017.
Le Collège des bourgmestre et échevins,
RODESCH, RASQUE et THOMMES

