MINETT-KOMPOST

h

Syndicat intercommunal pour l'exploitation d'un centre de compostage régional à
Mondercange
Mondercange, le 14 avril 2022

Aux bourgmestres des communes
membres du syndicat Minett-Kompost

CONVOCATION
Mesdames, Messieurs,
Nous avons le plaisir de vous convier à une réunion du comité qui aura lieu le

mardi, 3 mai 2022 à 18:30 h

à l'Hôtel de Ville de DUDELANGE (salle Nic Birtz - 1°" étage)
(Place de l'Hôtel de Ville / L-3590 Dudelange)

ORDRE DU JOUR
1. Intégration du nouveau membre désigné par la commune de Kayl-Tétange au comité du
syndicat
2. Présentation du projet de l'agrandissement de l'installation de méthanisation et de la
construction d'une centrale biomasse de 6 MW sur le site d'exploitation du syndicat
3. Approbation

de

l'avant-projet sommaire

de

l'agrandissement

de

l'installation de

méthanisation et de la construction d'une centrale biomasse de 6 MW
4. Accord de principe de lancer un appel d'offre pour les prestations de planification regroupant
les phases de prestations 1 à 9 suivant HOAI en relation avec le projet d'agrandissement de
l'installation de méthanisation et de construction d'une centrale biomasse de 6 MW
S. Reprise en régie propre du département de la vente
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6. Création d'un poste d'agent administratif et commercial à mi-temps (niveau DAP) sous le
statut du salarié à tâche intellectuelle
7. Modification budgétaire - augmentation du crédit budgétaire « 4/510/223100/99001 Equipement de transport et de manutention » de 400.000 € à 450.000 €
8. Etat des recettes restant à recouvrer à la clôture de l'exercice 2021 et décharge du receveur
de la perception des recettes irrécouvrables
9. Approbation d'une recette provenant de la vente de matériel industriel vétuste
10. Approbation d'une recette provenant de la mise à disposition d'eau potable à la société
GEWATEC S.A. pour la réalisation de forages géologiques sur un terrain annexe
11. Arrêt provisoire des bilan et compte de profits et pertes de l'exercice 2020
12. Révision des prix de vente des produits du syndicat
13. Révision des tarifs de transport pour la livraison à domicile des produits du syndicat
14. Convention R-PRO avec la banque Raiffeisen - approbation
15. Garantie bancaire en relation avec l'exportation de résidus de tamisage - approbation
16. Plan pluriannuel financier 2022
17. Divers
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.

Pour le bureau,
Le président,

le secrétaire,

Jeannot FÜRPASS

Adresse postale:
Web:

Syndicat Minett-Kompost
B.P. 3 L-3901 Mondercange
www.minett-kompost.lu

Téléphone:
Fax:
E-mail:

55 70 09
55 70 09 50
secretariat@minett-kompost.lu

N° TVA: LU 335 685 66

