
Gemeng Munneref 

Le conseil communal est prié de se rendre ä la salle des fêtes de la mairie ä 

Mondorf-les-Bains 

lundi, le 28 novembre 2022 ä 15.30 heures 

pour délibérer sur les points ci-après: 

Séance publique : 

1) Communication des démissions de deux conseillers communaux 

2) Fixation nouvelle du tableau de préséance 

3) Enseignement musical: 

a) Approbation de l'organisation scolaire définitive 2022/2023 

b) Approbation de la convention concernant l'intervention temporaire de chargés 

de cours de l'enseignement musical dans le cadre de projets pédagogiques 

entre l'enseignement fondamental et l'enseignement musical 

4) Attribution d'une indemnité vestimentaire aux agents municipaux 

5) Vote d'un crédit spécial extraordinaire - machines et équipements spéciaux 

6) Transformation et rénovation de l'immeuble "A Kréiesch" ä Ellange - approbation de 

l'avant-projet détaillé (plans et devis) 

7) Transformation et rénovation du "Paschtouechhaus" ä Ellange - approbation d'un devis 

supplémentaire 

8) Forêts communales - approbation du plan de gestion de l'exercice 2023 

9) Fixation nouvelle d'une taxe forfaitaire sur les cartes d'entrée délivrées dans les 

établissements de jeux - Casino 2000 ä Mondorf-les-Bains 

10) Approbation de deux conventions d'exécution : 

a) PAP  au lieu-dit `Gréimelter' ä Mondorf-les-Bains 

b) PAP  au lieu-dit 'rue des Prunelles' ä Mondorf-les-Bains 

11) Dénomination du site Gréimelter ainsi que la route donnant accès au site 

12) Avis concernant le classement comme patrimoine culturel national de plusieurs 

immeubles dans la route de Remich ä Mondorf-les-Bains 

13) Groupe d'Action Locale LEADER Miselerland - Approbation de la convention GAL 

LEADER Miselerland 2023-2029 

14) Approbation d'un projet de lotissement concernant six terrains au lieu-dit «route de 

Luxembourg » ä Altwies 

15) Approbation d'un contrat de vente de véhicules 

16) Approbation d'un avenant ä un contrat de mise ä disposition 

17) Approbation de contrats de bail 

18) Résiliation d'un contrat de bail 

19) Résiliation de deux contrats de mise ä disposition 



Art. 18 de la loi communale du 13 décembre 1988 

Le conseil ne peut prendre de résolution, si la majorité de ses membres en fonction n'est présente. Cependant, si l'assemblée a été 

convoquée deux fois sans s'être trouvée en nombre requis, elle pourra, après une nouvelle et dernière convocation, quel que soit le 

nombre des membres présents, prendre une résolution sur les objets mis pour la troisième fois ä l'ordre du jour. 

Les deuxième et troisième convocations se feront conformément aux règles prescrites par les articles 12 et 13, et il sera fait mention si 

c'est pour la deuxième fois ou pour la troisième que la convocation a lieu; en outre la troisième convocation rappellera textuellement 

les deux premières dispositions du présent article. 

Un membre du conseil qui, sans motif légitime, n'aura pas été présent ä trois séances consécutives pourra, sur la proposition du conseil, 

être déclaré démissionnaire par le Ministre de l'Intérieur. 

Ainsi fait ä Mondorf-les-Bains, le 21 novembre 2022 

Le collège des bourgmestre et échevins 

Gemeng Munneref 

20) Approbation de subsides extraordinaires : 

a) Sportspress Luxembourg dans le cadre de l'Award  Night  2022 

b) Sinolux Schengen Culture Communication ASBL ä l'occasion de la fête chinoise 

de nouvel an 

c) ONGD Guiden a Scouten  fir  ENG  Welt 

21) Confirmation de règlements temporaires de la circulation 

22) Remplacement de membres auprès de diverses commissions consultatives communales 

23) Office social commun Mondorf-les-Bains/Dalheim - Renouvellement partiel (trois 

membres) au sein du conseil d'administration de l'Office social commun Mondorf-les-

Bains/Dalheim 

24) Cimetières - approbation d'un contrat de concession temporaire de la Commune de 

Mondorf-les-Bains 

25) Informations du collège échevinal et questions du conseil communal 

Séance ä huis clos : 

26) Prolongation du service provisoire d'un fonctionnaire 
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