
Convocation 

Berdorf, Bollendorf-Pont, Weilerbach, 

Grundhof, Kalkesbach 

Séance du conseil communal du 2 juin 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 2 juin 2021 à 16:00 heures dans la maison communale à Berdorf et ceci afin de délibérer 
sur les objets suivants: 

En séance à huis clos 

1. Affectation d'enseignants brevetés sur les postes vacants dans l'enseignement fondamental de

la commune de Berdorf sur base des candidatures de la liste 1 du Ministère de l'Education
Nationale:
a. sur un poste à 50 % au cycle l (précoce)

b. sur un poste à 50 % au cycle l (préscolaire)

c. sur un poste à 75 % aux cycles 2-4

En séance publique 

Comptabilité 

2. Etat des restants de l'exercice 2020

3. Approbation de titres de recettes de l'année 2020

Gestion des projets et propriétés communales 

4. Approbation du devis concernant les travaux de mise en conformité des arrêts de bus à
Bollendorf-Pont

5. Approbation du devis concernant les travaux de clôturage du complexe scolaire

6. Informations sur l'adaptation du projet concernant le renouvellement des sources «Meelerbuur 2
et 3» à Berdorf

7. Approbation d'un acte de vente avec les sœurs Peffer

8. Approbation d'un acte de vente avec les frères Petits

9. Approbation d'un acte d'emprise avec la société TEXAN invest s.a.

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

la commune 
11. Accord de principe pour !"adhésion de la commune au pacte climat 2 conclu avec l'Etat.

Coopération locale, régionale et nationale 

12. Approbation d'une nouvelle convention de collaboration avec Valorlux dans le cadre de la 
collecte sélective des PMC

13. Approbation de la convention 202 l et d'un avenant à la convention 2020 avec l'Office social 
commun de Beaufort et l'Etat luxembourgeois;

14. Approbation des deux conventions de collaboration conclues entre la commune de 
Berdorf et le CIGR «Mëllerdall» concernant la participation financière sur l'engagement de 
deux salariés à tâche manuelle; 

15. Approbation du contrat de bail conclu entre le SIT Berdorf, Bollendorf-Pont, Grundhof et

Weilerbach et le locataire du Bistrot Maartbusch.

Enseignement fondamental et musical 

16. Approbation de l'organisation scolaire provisoire de l'enseignement fondamentale 2021 /2022

17. Approbation du PEP (Plan d'encadrement périscolaire) 2021 /2022

18. Approbation du PDS (Plan de développement scolaire) 2021/2024

19. Approbation de l'organisation scolaire provisoire de l'école de musique organisée par l'UGDA
pour l'année scolaire 2021 /2022




