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Le conseil ne peut.prendre de

résolution, si la majorité de

ses membres en fonctions

n est présente.

Cependant, si rassemblée 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 à 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 à trois

séances consécutives pourra,

sur la proposition du conseil,

être déclaré démissionnaire

par le ministre de l'Intérieur.
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Le Conseil communal est prié de se réunir à une séance publique mercredi 08.03.2023 à 17h00
à la maison communale de Beckerich en vue de délibérer sur les objets de l'ordre du jour suivant :

En séance publique :

l. PAP "Im Stuppigenwald" à Oberpallen - Convention et projet d'exécution

2. Lotissement, des parcelles cadastrales n°193/2604, 194/2203 et. 198/2867 à Oberpallen, lieux-dits
"Vorderste Sauerwies" et "Alewee"

3. Acte notarié - Échange du 10.02.2023 concernant des parcelles à Beckerich
4. Avis relatif à la proposition de classement comme monument national de l'ancien presbytère sis 2

Kierchewee à Elvange et de la chapelle située entre l'ancien presbytère et l'église d'Elvange

5. Aménagement d'un évacuateur de crues à l'étang du moulin - Devis et crédit supplémentaire

6. Devis relatif à l'acquisition de machines et d'appareil pour l'atelier communal

7. Transport scolaire - Création d'un poste de salarié à tâche intellectuelle sous forme d'emploi
d'insertion pour chômeurs de longue durée

8. SEA Dillendapp - Fixation de la rémunération de deux salariés à tâche intellectuelle

9. SEA Dillendapp - Création de deux postes de salarié à tâche intellectuelle dans la carrière C3 du
CCT-SAS

10. SICONA - Adhésion de la commune de Wahl au syndicat intercommunal

11. Approbation de titres de recette de l'exercice 2022

12. Subsides divers - Marché de Noël au Dillendapp 2022

13. Subsides divers

14. Confirmation de règlements de circulation d'urgence du collège échevinal

Communications

En séance secrète :

15. Demande de mise à la retraite du sieur Franky Schneider, secrétaire communal - Report de date

16. Prolongation du remplacement de longue durée du secrétaire communal

Beckerich, le 02.03.2023 à 14h37

Pour le collège des bour mestre et échevins
Le président, ^<:'ommufl%.. Le secrétaire f. f.
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