COMMUNE DE GOESDORF
AVIS AU PUBLIC

Il est porté à la connaissance des citoyens-nes de la commune de
Goesdorf qu’une séance publique du conseil communal aura lieu
vendredi, le 06 mai 2022 à 14.00 heures.
Cette séance se déroulera dans une salle habituelle
de la maison communale, sise à L-9653 Goesdorf
1, Op der Driicht
Séance publique
Ordre du jour
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Présentation du « Pakt vum Zesummeliewen » par le Département de l’Intégration
(Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région) et décision à prendre sur une
éventuelle collaboration étroite (Commune-Syvicol-Ministère de la Famille, de l’Intégration
et à la Grande Région)
Relations publiques et communications : présentation par la société Cocenting
dans le cadre de l’élaboration et de la publication d’un bulletin communal présentation et décision éventuelle
Présentation du concept dénommé « Antimon-Wee » à Goesdorf
Développement rural : Projet « Blick fürs Dorf »
Vote sur le projet concernant le réaménagement de la place publique avec aire de jeux à
Goesdorf +
Modification budgétaire éventuelle
Approbation d’un projet concernant la réfection de chemins ruraux ou vicinaux – année 2022
Décision(s) à prendre sur des lotissements de terrains sis dans un PAP-QE
Décision(s) du conseil communal en matière de droit de préemption
Fixation du taux de l’impôt foncier et de l’impôt commercial pour l’année 2023
Crèche communale : augmentation de la tâche hebdomadaire d’un poste existant
d’éducateur diplômé (m/f) à tâche partielle
Modification(s) budgétaire(s) – exercice 2022
Convention 2022 relative au Club Senior « Uewersauer »
Contrat(s) de bail
Prime(s) de récompense à accorder aux citoyens/ennes méritant-e-s
Demande(s) de subside
Titres de recettes
Divers

Goesdorf, le 27 avril 2022.
Pour le Collège des bourgmestre et échevins
Le Bourgmestre,
le Secrétaire communal
(s.) Jean-Paul Mathay
(s.) Paul Mergen
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