
Convocation 

Berdorf, Bollendorf-Pont, Weilerbach, 

Grundhof, Kalkesbach 

Séance du conseil communal du 13 mai 2020 - 18:00 heures 

Par la présente, le conseil communal de la commune de Berdorf est invité à se réunir en date du 
mercredi 13 mai 2020 à 18:00 heures dans la grande salle du Centre Culturel «A Schmadds» à 
Berdorf et ceci afin de délibérer sur les objets suivants: 

En séance publique 

Conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction 
d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, il est précisé que le public 
n'est pas admis à la séance, exception faite, dans le souci de respecter la liberté de presse, pour 
les représentants des médias ou pour le cas de la modification des dispositions de ce règlement 
avant l'heure et la date de la séance. 

Gestion des projets et propriétés communales 

1. Approbation du projet, devis estimatif et mémoire technique, concernant le renouvellement
des sources «Meelerbuur 2 et 3» à Berdorf

Comptabilité 

2. Etat des restants de l'exercice 2019

3. Approbation des titres de recettes de l'exercice 2019;

Règlements communaux 

4. Approbation d'une adaptation du règlement taxe réglant l'utilisation des infrastructures
publiques de la commune de Berdorf

Coopération régionale et nationale 

5. Approbation d'un avenant à la convention tripartite ETAT - Administration communale - Croix
Rouge luxembourgeoise dans le cadre de la gestion des structures d'accueil de la commune
pour l'année 2020

Divers 

6. 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 6 mai 2020 

Présent: M Joé Nilles, bourgmestre et président, 

MM Suzette Seyler-Grommes, Daniel Scharff, échevins, 

M Oé Claude, secrétaire communal; 

Absence excusée: ./ .; 

Berdorf, le 6 mai 2020 
Le collège des bourgmestre et échevins, 

Le secrétaire, 
(Contreseing art. 74 loi communale) 

Le bourgmestre 


