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CONVOCA TÎONÎ
Les membres du conseil communal sont priés de bien vouloir assister à la prochaine réunion du conseil

communal de Kopstal qui aura lieu mardi, le 19 mars 2019 à 8.15 heures dans la salle de
réunion du conseil communal à la mairie de Kopstal.
A l'ordre du jour figurent les points suivants :

Réunion publique
1. PAP Landmark : Approbation de la convention et du projet d'exécution.
2. Modification ponctuelle du PAO - bande de terrain longeant la rue Biergerkrâiz à
Bridel - Vote du conseil communal.
3. Abolition de la Commission de la culture.

4. Job Etudiants : fixation des modalités.
5. Approbation d'actes notariés :

a) Acquisition de parcelles de terrain de Madame THILL-LINSTER Margot,
b) Acquisition de terrains dans le cadre de l'exécution du « PAP Gewânnchen » :
(1) Madame Eilo Elvingeret(2) Monsieur Tom Elvinger..
6. Approbation d'un contrat d'architecte (nouvelle maison relais Bridel).
7. Approbation du contrat de vente d'une ancienne remorque de la commune.
8. Nouvelle fixation des prix de vente du bois,
9. Vote de crédits supplémentaires extraordinaires :
a) Participation à l'acquisition d'un véhicule pour le service forestier.
b) Participation aux travaux de l'entreprise Post.
e) Réaménagement de la rue "op der Dresch".

10. Approbation de projets et devis :
a) Acquisition de nouveaux serveurs pour la Mairie de Kopstal.
b) Réalisation d'un axe cTeaux pluviales - Projet 1 de 2 : « canalisation eaux claires
Bouleaux vers Belle Vue ».
e) Renouvellement de la station de pompage "Haflach" - Approbation du devis.

d) Remise en état des alentours des terrains de tennis-Approbation du devis.
e) Aménagement de nouveaux bureaux à la Mairie de Kopstal- Approbation du Projet
(plans et devis).
f) Eglise de Kopstal : Restauration et remise en état des vitraux d'art - Approbation
du.devis.

11. Allocation d'une subvention au Mouvement Ecologique à l'occasion de la Journée
'Allés Op de Vëlo.
12. Allocation d'un subside extraordinaire.
13. Adhésion à "Fairtrade".

14. Adhésion à FOffice Régional du Tourisme (ORT).
15. Informations.

Kopstal, le 11 mars 2019
Pour le Collège Echevinal
Le secrétaire communal, Le bourgpnestre,
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