Délibération du Conseil Communal de la ville
d'Esch-sur-Alzette
Ville d'Esch-sur-Alzette
Secrétariat
Annonce publique de la séance :
le 26 avril 2019
Convocation des conseillers :
le 26 avril 2019

Séance du 3 mai 2019
Présents : Georges Mischo, Député-maire, Martin Kox, André Zwally, Pierre-Marc Knaff, Mandy
Ragni, Echevins, Vera Spautz, Henri Hinterscheid, Jean Tonnar, Daniel Codello, Mike Hansen,
Jeff Dax, Luc Majerus, Christian Weis, Bruno Cavaleiro, Denise Biltgen, Marc Baum, Daliah
Scholl, Conseillers, Jean-Paul Espen, Secrétaire général
Excusés : Line Wies, Tom Bleyer, Conseillers

*ESCHWF-9-90083*

Le Conseil Communal;
Objet :

2.1. Modification de l'ordre du jour de la réunion du
Conseil Communal; décision

Vu la demande écrite introduite dans les délais légaux par "Déi Lénk Esch" à faire figurer à
l'ordre du jour de la réunion du conseil communal le point "Adhésion de la Ville d'Esch à
l'appel mondial des villes en faveur du Traité des Nations Unies sur l'interdiction des armes
nucléaires";
Vu la demande écrite introduite dans les délais légaux par le LSAP Esch à faire figurer à
l'ordre du jour de la réunion du conseil communal le point "Gebléishaal Esch-Belval,
Secherheetsprobleemer an d'Zukunft";
Considérant que ces sujets sont d'intérêt communal;
Vu la demande formulée à l'audience par plusieurs membres du conseil communal de
reporter le point 7.A.1. "Nouvelle maison relais Waldschoul - créations de postes" afin de
permettre une présentation détaillée du projet; que le Collège des Bourgmestre et
Echevins propose de faire droit à cette demande;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins, après délibération,
décide
à l'unanimité
de modifier l'ordre du jour de la réunion du conseil communal du 3 mai 2019 de la manière
suivante:
1.
Report du point 7.A.1. "Nouvelle maison relais Waldschoul - créations de postes"
2.
Ajout du nouveau point "10. Adhésion de la Ville d'Esch à l'appel mondial des villes
en faveur du Traité des Nations Unies sur l'interdiction des armes nucléaires"
3.
Ajout du nouveau point "11. Gebléishaal Esch-Belval, Secherheetsprobleemer an
d'Zukunft"
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en séance

date qu'en tête
Suivent les signatures

Esch-sur-Alzette, le
Pour expédition conforme,
Le secrétaire général
Bourgmestre
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