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 Mondercange, le 26 novembre 2021 

SECRETARIAT COMMUNAL 
Nadine Braconnier ( 55 05 74 – 430) 

 

CONSEIL COMMUNAL 
Mesdames, Messieurs,  

 

Par la présente, le collège des bourgmestre et échevins a l'honneur de vous inviter à 
assister à la prochaine séance publique du conseil communal de Mondercange qui aura 
lieu sous le régime du COVID-Check le  

3 décembre 2021 à 14:15 heures 

au centre culturel « Beim Nëssert », 14 rue de Schifflange à L-3316 Bergem, avec 
l'ordre du jour suivant : 

1) Désignation d’un local particulier pour les séances du Conseil communal 
 

2) Affaires du personnel (huis clos) 
 

3) Informations du collège des bourgmestre et échevins 
 

4) Politique 

a) Mise à jour du tableau de préséance 

5) Finances communales 

a) Présentation du budget rectifié 2021 et du budget 2022 

b) Réalisation d’un emprunt – décision de principe 

c) Annexe à la convention PROACTIF pour l’année 2022 

d) Annexe à la convention CIGL pour l'année 2022 

e) Annexe à la convention MRCM pour l'année 2022 

f) Dons aux associations nationales 

6) Mobilité 

a) Présentation par M. Michel Falco du service communal "Mobilité" - 
Réorganisation du RGTR et les impacts sur la commune de Mondercange 

b) Désignation d'un délégué aux transports publics et son suppléant 
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7) Projets communaux 
 

a) Décompte du projet 4/821/222100/18018 – Remise en état et optimisation 
des terrains de football et des installations sportives 

b) Décompte du projet 4/242/221312/20022 – Mise en conformité des locaux du 
r.d.c. de la Maison relais "Stebserten" 

c) Décompte du projet 4/821/221311/19026 – Terrain de football 1 – remise en 
état – phase I 

d) Décompte du projet 4/910/222100/21003 - Divers travaux de réfection - école 
de Mondercange 

e) Décompte du projet 4/130/222200/21005 – Climatisation dans locaux 
techniques 

f) Décompte du projet 4/624/221313/17003 & 4/624/221313/18001 – 
Réaménagement de la rue Kiemel à Mondercange 

 

8) Actes et compromis 
 

a) Compromis – SIVEC 

 

9) Conventions et contrats 
 

a) Contrat de bail à ferme – M. PETER 
 
 

10) Contrats de mise à disposition et d'utilisation de logements 

 

 

Pour le collège des bourgmestre et échevins, 

La secrétaire communale, 

 
Nadine BRACONNIER 

Le bourgmestre, 

 
Jeannot FÜRPASS 

 


