
Séance à huis clos

Enseignement fondamental 

– Organisation scolaire 
2021/2022 – Proposition de 
réaffectation de personnel 
enseignant – Liste 1

Le conseil communal propose 
la réaffectation suivante :

• Monsieur Ben CARELLI au 
poste provisoire d’instituteur 
(100%), année scolaire 
2021/2022, cycles 2 à 4.

(Le conseiller Jimmy Carelli 
quitte la séance pour ce point.)

Nomination d’un fonctionnaire 
communal adjoint 
administratif au service 
urbanisme et bâtisses

Nomination de Monsieur 
Shannon HUSS au poste en 
question.

Séance publique

Leader Lëtzebuerg West

• Avenant convention période 
2014-2020 (clôture 2022)

Approbation unanime. La 
convention initiale entre 
les membres partenaires 
du Groupe d’action locale 

LEADER Lëtzebuerg viendra à 
expiration le 31 décembre 2021. 
Afin d’assurer l’achèvement 
complet du programme 
LEADER 2014-2020, ladite 
convention est prolongée 
jusqu’au 31 décembre 2022.

• Programme Leader 
Lëtzebuerg West 2023-2029 
– question d’adhésion

Décision unanime de donner 
un accord de principe quant 
à l’adhésion au futur groupe 
d’action locale LEADER dans la 
région Ouest pour la période 
des années 2023 à 2029.

Plan National d’Organisation 
des Secours (PNOS) – Avis du 
conseil communal

A l’unanimité des voix, le 
conseil communal émet 
un avis favorable tout 
en formulant certaines 
observations dont e.a.:

- le maintien du principe 
de complémentarité entre 
un effectif de pompiers 
volontaires suffisant, 
disponible et motivé et des 
pompiers professionnels ;

- l’invitation au gouvernement à 
envisager un assouplissement 
de l’incidence financière 
moyennant une contribution 

plus importante de la part 
de l’Etat, eu égard au fait 
que l’évolution du coût du 
fonctionnement du CGDIS 
croîtra plus rapidement que 
les dotations étatiques que 
percevront les communes ;

- le maintien, dans le cas 
d’éventuels regroupements 
possibles de Centres 
d’Incendie et de Secours (CIS), 
du Centre d’Intervention et de 
Secours local (CIS Habscht) 
implanté à Eischen, avec 
ses intervenants, motivés, 
bien équipés et bien formés, 
qui assurent également le 
service du First Responder qui 
fonctionne depuis des années 
de façon exemplaire, d’autant 
plus qu’un centre intégré pour 
personnes âgées est en voie 
de réalisation à Eischen ;

Le Conseil remercie et félicite 
les volontaires du CIS local 
pour leur bon et inlassable 
engagement dans l’intérêt de 
la sécurité des citoyens en 
général.

Revalorisation urbanistique 
Centre Eischen « Salle 
Harmonie » à Eischen – 
Intégration dans un concept 
urbanistique d’ensemble – 
concours d’idées

Décision de principe unanime 
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Conseil communal du 31 mai 2021
Présents:
S. HOFFMANN, bourgmestre;
C. MOES, Ch. BOULANGER-HOFFMANN, M. DECKER, échevins;  
F. BOHLER, J. CARELLI, D. FREYMANN, J.-P. LICKES, A. MOSEL-KNEIP, 
A. PEREIRA TINOCO, G. ROBERT, M. ROEMER, M. STEINBACH, N. ZIGRAND, conseillers; 
P. REISER, secrétaire communal.
Excusé: R. FRANK, conseiller.



de lancer un concours 
d’idées auprès de bureaux 
d’architectes pour développer 
une idée dans l’optique de 
valoriser encore plus le centre 
du village, ceci sur le site de 
l’actuelle salle « Harmonie » à 
Eischen, adjacent au « Centre 
culturel Jean Wolff ».

SICONA

• Désignation d’un délégué au 
comité du syndicat

Désignation, par vote secret, 
de Monsieur Nello ZIGRAND.

• Conventions – création de 
biotopes

Approbation unanime de 2 
conventions entre le collège 
échevinal et de personnes 
privées relatives à l’entretien 
de biotopes situées sur le 
territoire de la commune par 
l’intermédiaire du syndicat 
SCIONA.

Enseignement musical – 
Organisation 2021/2022

Approbation unanime au 
montant brut de 264.012,91€. 
Subside étatique à prévoir 
+/- 55%.

(Le conseiller Astrid MOSEL-
KNEIP quitte la séance pour 
d’autres engagements.) 

Urbanisme

• PAP rue Bourg à Eischen

Le projet d’aménagement 
particulier, ayant trait à la 

construction de 4 maisons 
unifamiliales et d’une 
résidence à 4 logements, est 
approuvé à l’unanimité.

• PAP rue de Steinfort à Hobscheid 
– reformulation 1er vote

Approbation unanime. Ledit
PAP, ayant trait à la 
construction de 2 maisons 
unifamiliales jumelées et de 2 
maisons unifamiliales isolées 
desservies par une voie 
d’accès avec emplacements 
de stationnement, avait été 
déjà approuvé par le conseil 
communal le 11 juin 2020. Or, le 
Ministère de l’Intérieur exige 
un nouvel vote dudit PAP se 
basant sur le nouveau PAG en 
procédure de la commune.

• Convention infrastructures 
PAP « Iwwert dem Weier » 
Septfontaines

Approbation unanime de la 
convention d’exécution avec 
les propriétaires privés 
dans le cadre du PAP en 
question, comprenant une 
maison plurifamiliale à 5 
logements, située dans la rue 
Arelerstrooss.

Projets et travaux communaux

• Trottoirs à Septfontaines – 
Projet et crédit budgétaire
Approbation unanime pour 
un revêtement en pavés 
du trottoir dans la rue 
Mierscherstrooss, sur le 
tronçon depuis l’intersection 
avec la rue Laangefuert 
jusqu’à la hauteur de 
l’intersection avec la rue 

Arelerstrooss, côté maisons 
paires (travaux en parallèle 
avec les travaux de réseaux 
entrepris à cet endroit par 
Luxconnect).

• École préscolaire à 
Hobscheid – réparations 
sinistre eau (crédits 
budgétaires, recette et 
dépense)

Approbation unanime. Le 
coût de réparation pour le 
sinistre (inondation suite à 
une fuite d’eau) sera avancé 
par la commune avant d’être 
remboursé par l’assurance.

(Le conseiller Jean-Paul 
LICKES quitte la séance pour 
d’autres engagements.)

Création de postes

• Poste d’ouvrier communal - 
jardinier

Décision unanime de 
créer un poste de salarié 
à tâche manuelle dans la 
carrière H3 (artisan DAP/
CATP - jardinage) suivant 
la convention collective des 
salariés des communes du 
sud (à durée indéterminée et à 
tâche complète).

• Remplacement par 
anticipation d’un ouvrier 
communal partant en retraite 

Décision unanime de 
créer un poste de salarié 
à tâche manuelle dans la 
carrière H3 (artisan DAP/
CATP - serrurier) suivant 
la convention collective des 
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salariés des communes du 
sud (à durée indéterminée et 
à tâche complète), en vue du 
remplacement par anticipation 
de l’ouvrier Guy RASQUI 
partant à la retraite avec effet 
au 1er février 2022. 

• Postes d’étudiants pendant 
les vacances d’été 2021

Décision unanime de créer 
15 postes d’étudiants (trois 
périodes à trois semaines à 
cinq étudiants) pour le service 
de régie et 2 postes d’étudiants 
à occuper aux services 
administratifs de la commune 
(quatre semaines chacun).

• Conversation de postes 
« restants »

Décision unanime de convertir 
deux postes à mi-temps 
actuellement non-occupés 
en un poste de fonctionnaire 
communal dans la carrière 
B1 (rédacteur) à tâche 
complète pour les besoins du 
secrétariat communal.

(Le conseiller Jimmy CARELLI 
quitte la séance pour d’autres 
engagements.)

Confirmation de règlements 
temporaires de circulation
Approbation unanime des 
règlements d’urgence de 
circulation temporaire édictés 
par le collège échevinal.

Divers

- Subside Darts Club DC Never 
Check – Année 2019

Décision unanime d’accorder 

rétroactivement pour l’année 
2019 le subside ordinaire de 350€.

- Convention VALORLUX

Approbation unanime de 
ladite convention pour la 
continuation de la collecte 
des sachets dits « Valorlux » 
pour la période de juillet 2021 
au 31 décembre 2022, tout 
en incluant alors les pots, 
gobelets, barquettes, films 
et sacs en plastique dans la 
collecte desdits sachets.

- Renforcement des 
commissions consultatives

Le conseil communal marque 
unanimement son accord 
à la proposition du collège 
échevinal de relancer un 
appel à candidatures pour des 
postes vacants au sein des 
commissions consultatives.

Informations par le collège 
échevinal / Questions au 
collège échevinal

Le conseil communal est 
informé par le bourgmestre :

- du lancement d’un concours 
artistique en faisant appel à 
des artistes locaux, ceci dans 
l’optique de redémarrer la 
vie sociale dans la commune. 
Un jury sera composé à cet 
effet pour évaluer les œuvres 
remis;

- que dans le cadre de 
l’initiative étatique 
« Vëlosummer 2021 », la 
propose du conseil communal 
du 18 février 2021 de barrer 

à toute circulation, sauf 
cyclistes et autobus de ligne, 
le CR 105 entre Hobscheid et 
Septfontaines seulement 3 
weekends pendant la période 
du 30 juillet au 29 août 2021, 
n’a pas été retenue par les 
Ministères organisateurs. Une 
participation à l’initiative sera 
par conséquence rediscutée 
en l’année à venir ;

- des détails quant à la plainte 
contre le PAG en procédure 
faite par une personne 
privée ayant entraîné des 
perquisitions et la prise de 
copie de documents afférents ; 

- que les conseillers Mireille 
ROEMER et Jean-Paul LICKES 
proposent l’organisation d’une 
évaluation sur la satisfaction 
et le bien-être du personnel 
communal par un prestataire 
spécialisé externe. Comme 
la législation  en matière du 
personnel (statut) prévoit e.a. 
des entretiens d’appréciation 
avec chaque collaborateur, 
incluant aussi une étude sur 
la satisfaction, il est retenu 
de procéder en premier lieu 
à cette enquête prévue par la 
loi et d’informer par la suite 
le conseil communal des 
constats. •




