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Avis au public 
Conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi du 23 février 2001 concernant les 

syndicats de commune, le collège des bourgmestre et échevins porte à la connaissance des 

habitants que la prochaine réunion du comité du Syndicat intercommunal de dépollution des 

eaux résiduaires du Nord (SIDEN) aura lieu le jeudi, 24 septembre 2020 à 18:00 heures dans 

la salle Nordstad du bâtiment administratif à Bleesbruck 

Ordre du jour 
1) Approbation des délibérations de la dernière réunion du Comité du 16 juillet 2020 à 

Bleesbruck ; 

2) Discussion et approbation de plusieurs actes et compromis de vente ; 

3) Discussion et approbation de plusieurs conventions ; 

4) Discussion et approbation de plusieurs crédits supplémentaires ; 

5) Discussion et approbation d’un projet-devis de la canalisation d’eaux mixtes 

« Duarrefstrooss » et « Bloumegaass » à Binsfeld ; 

6) Discussion et approbation d’un projet-devis de la construction d’une station de pompage 

à Wolpert ; 

7) Discussion et approbation de la création de 4 postes de salariés dans la carrière E du 

contrat collectif des salariés de l’Etat ; 

8) Discussion et approbation d’une prime mensuelle de 12 points indiciaires conformément 

à l’article 9 de l’avenant au contrat collectif des ouvriers de l’Etat ; 

9) Discussion et approbation d’une prime mensuelle de 8 points pour divers salariés du chef 

de formations spéciales conformément à la délibération du Comité du SIDENC du 

17 mars 1997 et de l’avenant au contrat collectif des ouvriers de l’Etat ; 

10) Nomination définitive d'un chargé technique dans le groupe de traitement B1 – formation 

informatique ; 

11) Promotion d’un chargé technique du groupe de traitement B1 au grade 13 ; 

12) Divers. 

Weiswampach, le 09 septembre 2020 

Pour le collège des bourgmestre et échevins 

Le Bourgmestre  La Secrétaire 
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