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CONVOCATION

Les membres du conseil communal de Kopstal sont priés de bien vouloir assister à la prochaine

réunion du conseil communal qui aura lieu en date du mardi 15.10.2019 à 08hl5 dans la salle de

réunion du conseil communal à la mairie de Kopstal.

A l ordre du jour figurent les points suivants :

Réunion publique :

l. Prise de position concernant le classement de l église Saint-Nicolas à Kopstal comme

monument national

2. Approbation d une convention entre la Commune et le Commissariat du gouvernement à la

protection des données auprès de l'Etat

3. Approbation d'une convention entre la Commune et l'Office social

4. Approbation d'une convention concernant l organisation du projet Summerscool

5. Fixation des taux multiplicateurs à appliquer pour l année d imposition 2020 en matière

d impôt foncier

6. Fixation du taux multiplicateur à appliquer pour l année d imposition 2020 en matière

d impôt commercial

7. Approbation d une délibération du Collège des bourgmestre et échevins concernant loctroi

de deux dons de solidarité

8. Acquisition d un système de présentation numérique pour les besoins du Conseil communal -

approbation du devis
9. Aménagement de l ancienne salle du Collège échevinal " approbation du devis

10. Approbation de deux actes notariés concernant l acquisition de plusieurs parcelles de forêt

11. PAP ARO (22-24, rue de Luxembourg à Bridel) - adoption du projet

12. PAP Batinvest (79-81, rue de Luxembourg/ Bridel) - adoption du projet

13. PAP rue de Mersch, Kopstal - adoption du projet

14. Fixation des modalités concernant l allocation de vie chère

15. Modifications budgétaires

Réunion à huis clos :

16. Suite d'une affaire de personnel

17. Nomination d un fonctionnaire communal à titre provisoire

18. Question de principe - reclassement de deux parcelles de terrain

Kopstal, le08.10.2019

Pour le Collège des bourgmestre et échevins ,.
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