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ADMINISTRATION COMMUNALE
ÉNTRÉE LE

29 0CT. 2021
Esch-sur-Alzette, le 26 octobre 2021
DE MONDERCANGE

M. le bourgmestre
Mondercange
Rue Arthur Thinnes
L-3919 Mondercange

Concerne : réunion du Comité du syndicat ProSud.

M. le bourgmestre,
Conformément à l'article 14, alinéa 2, de la loi communale du 23 février 2001
concernant les Syndicats de Communes, nous avons l'honneur de vous adresser en
annexe une copie de la convocation du Comité du Syndicat ProSud pour la séance du
mardi 9 novembre 2021à partir de 17:30 heures dans la salle de réunion au 4'• étage
de l'administration communale de la Ville d'Esch-sur-Alzette.
En vertu de l'article 14, alinéa 2, de la loi communale du 23 février 2001, vous
devez en informer par écrit, dans les 3 jours, vos conseillers communaux.
Vous devez également porter ladite convocation à la connaissance des habitants
de votre commune dans les formes usuelles dans le secteur communal.
Veuillez agréer, M. le bourgmestre, l'expression de notre parfaite considération.
Pour le Bureau du ProSud
La Présidente,
(s) Anouk BOEVER-THILL

Le secrétaire
Ami BIREN
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La réunion du Comité du mardi le 9 novembre 2021 à 17h00, aura lieu dans la salle de réunion au

4ième étage de l'administration communale de la Ville d'Esch-sur-Alzette

La réunion sera or anisée sous le ré ime « CovidCheck ». Ne seront admis ue les
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ORDRE DU JOUR
1) Désignation du lieu de la réunion du Comité
2) Approbation du rapport de la réunion du Comité du 4 mai 2021
3) Budgets ProSud
- Propositions Budget rectifié 2021 et Budget 2022
- Commentaire des budgets
- Fixation del 'apport des communes syndiquées
- Fixation du nombre des emplois des différentes fonctions auprès du syndicat
- Rapport d'activités 2021 et projections 2022
4) Création d'un poste « éducation en développement durable » sous le statut du salarié
5) Convention Red Rock Challenge 2021
6) Convention Night Card, prolongation de la convention pour l'année Esch2022
7) Désignation d'un troisième représentant du ProSud auprès de I' AGORA
(veuillez s.v.p. remettre votre candidature au secrétaire du syndicat pour au plus tard lundi le 8 novembre)

8) Informations sur le déroulé du premier anniversaire du label MUB

Le secrétaire
Ami BIREN

Pour le Bureau du ProSud
La Présidente,
(s) Anouk BOEVER-THILL

