
Convocation 

Berdorf, Bollendorf-Pont, Weilerbach, 

Grundhof, Kalkesbach 

Séance du conseil communal du 27 janvier 2021 à 16:00 heures 

Par la présente, le conseil communal de la commune de Berdorf est invité à se réunir en date du 
mercredi 27 janvier 2021 à 16:00 heures dans la maison communale à Berdorf et ceci afin de 
délibérer sur les objets suivants: 

En séance publique 

Comptabilité communale 

l. Approbation du compte administratif et des comptes de gestion (globalisé, complémentaire
Jessica Feller et fin de gestion Yves Reis) de l'année 2019

2. Communication du Programme Pluriannuel Financier annuel 2022 - 2024

Gestion des projets et propriétés communales 

3. Approbation du devis concernant la mise en état de la voirie rurale pendant l'exercice 2021 -
chemin rural «Ueber Rood, Unter Kasselt» et chemin rural «Auf dem Birkeltn à Berdorf

4. Approbation d'un devis concernant les mesures d'adaptation des entrées en zone 30 de 
différentes rues

5. Approbation du décompte définitif du projet de réaménagement de la place dite 

«Kiosque» («Duerfplaz»)

6. Approbation du décompte définitif du projet des travaux de rénovation du clocher de l'église à 

Berdorf

7. Approbation du décompte définitif du projet dénommé «Al Hausnimm»

8. Approbation d'un compromis de vente avec les sieurs Petit Josy et Julien concernant un bois au 
lieudit «Faerteleschdelt»

9. Approbation d'un compromis de vente avec les dames Peffer Marie-Claire et Albertine 
concernant deux terres labourables au lieudit «ln Hantert»

 
l O. Approbation de plusieurs concessions pour des tombes ou emplacements sur les cimetières de 

la commune 

Taxes communales et tarifs pour services 

11. Adaptation du prix du repas sur roues à la hausse des prix des six dernières années

Divers 

12. Avis concernant le plan d'action de lutte contre le bruit dans l'environnement

13. Informations d'actualité données par le bourgmestre et les échevins. Questions des conseillers
au collège des bourgmestre et échevins.

Séance du collège des bourgmestre et échevins du 20 janvier 2021 

Présent: M Joé Nilles, bourgmestre et président, 

MM Suzette Seyler-Grommes et Daniel Scharff, échevins; 

M Oé Claude, secrétaire communal; 

Absence excusée: ./ .;

Le secrétaire, 
(Contreseing art. 74 loi communale) 

Berdorf, le 21 janvier 2021 
Le collège des bourgmestre et échevins, 

Le bourgmestre 


