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Présents:
C. MOES, Ch. BOULANGER-HOFFMANN,  
M. DECKER, échevins;  
N. BAILLET-WEILER, F. BOHLER, J. CARELLI,  
R. FRANK, D. FREYMANN, J.-P. LICKES,  
A. MOSEL-KNEIP, M. ROEMER, M. STEINBACH   
N. ZIGRAND, conseillers. 
P. REISER, secrétaire communal.
Excusés:  S. HOFFMANN, bourgmestre;
    G. ROBERT, conseiller.

Fixation des taux multiplicateurs de l’impôt 
foncier (IF) pour l’exercice 2021
Fixation unanime (même taux qu’en 2020):
Taux A  (Propriétés agricoles): 300% / Taux B1 
(Constructions industrielles ou commerciales): 
445% / Taux B2 (Constructions à usage mixte): 
300% / Taux B3 (Constructions à autre usage):  
160% / Taux B4 (Maisons unifamiliales, maisons 
de rapport): 160% / Taux B5 (Immeubles non 
bâtis autres que les terrains à bâtir à des fins 
d’habitation): 300% / Taux B6 (Terrains à bâtir à 
des fins d’habitation): 300%.

Fixation du taux multiplicateur de l’impôt 
commercial communal (ICC) pour l’exercice 
2021
Fixation unanime à 300% (même taux qu’en 2020).

Urbanisme: modification ponctuelle PAP 
«Millebach» - rue de l’École à Eischen
Approbation unanime. La modification concerne 
l’agrandissement du garage sur un des lots de 
construction. 

Confirmation d’un règlement temporaire de 
circulation (PAP «Atschend» à Septfontaines)
Approbation unanime du règlement d’urgence 
temporaire de circulation du collège échevinal 
du 13 octobre 2020 portant règlementation de 
la circulation par des feux de signalisation sur le 
tronçon entre la maison no. 5, rue Miercherstrooss 
jusqu’à l’intersection de la rue Miercherstrooss 
avec la rue Laangefuert, sur des parties limitées 
en fonction de l’avancement des travaux. 

Règlement communal de circulation - 
adaptations ponctuelles
Sur propose additionnelle du groupe de travail 
«circulation» (voir rapport séance conseil 
communal du 6 août 2020), le conseil communal 
décide la signalisation de places stationnement 
dans la rue Nouspelterstrooss à Roodt, ceci sur 
le tronçon du trottoir depuis la limite du terrain 
de la maison no. 22 jusqu’à la fin du trottoir. Ces 
emplacements sont marqués partiellement sur le 
trottoir et la rue.

Approbation de conventions et d’actes
• Échange de terrains à Hobscheid - acte notarié

Approbation unanime de l’acte notarié entre 
le collège échevinal et la société «Bodeguita 
S.A.», concernant l’échange de terrains (33 ca) 
dans la rue du Cimetière dans le cadre d’un 
projet de construction (déplacement d’une 
bande de stationnement).

• Échange de terrains à Eischen - acte notarié
Approbation unanime de l’acte notarié 
entre le collège échevinal et les sociétés 
«Agence immobilière Hélène Grober S.à.r.l.» 
et «Movilliat Promotions S.A.», concernant 
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l’échange de surfaces (places) dans la rue 
Bourg à Eischen (hauteur maison 15). Cet 
échange se fait dans l’optique d’incorporer 
les surfaces obtenues par la commune dans le 
domaine public (trottoir, chemin piétonnier).

• Cession d’infrastructures à la commune
Approbation unanime de l’acte notarié entre 
le collège échevinal et la société «HOFFMANN-
KAYSER Marcel S.C.I.» concernant la cession à 
la commune des infrastructures (rue) dans la  
Cité um Béinertchen.

Titres de recette
Approbation unanime de titres de recette au 
montant total de 1.550.558€.

Informations
Le conseil communal prend note:

• de la résiliation d’un accord d’utilisation 
d’un terrain public situé le long de la rue de 
Kreuzerbuch à Hobscheid. Le terrain sera utilisé 
dans le cadre du projet de réaménagement de 
la traversée (phase II) à Hobscheid.

• des statuts des nouvelles associations «Lët’z 
Fetz», «Initiativ Emwelterzéiung» et «Frënn 
vun der Simmer Mäerteskierch».

Divers
• Confirmation des règlements de taxes 

communales relatives à l’eau au aux eaux 
usées - Décision du conseil communal du  
11 juin 2020
Confirmation unanime des décisions 
afférentes prises le 11 juin 2020, à la demande 
du Ministère de l’Intérieur suite à la réception 
officielle de l’avis favorable quant aux taxes en 

question de l’Administration de la gestion de 
l’eau.

• Gestion des déchets - Organisation
Le SICA annonce des démarches 
administratives nécessaires avant le retrait de 
la commune de Habscht (partie Septfontaines), 
notamment l’établissement de décomptes. 
L’adoption d’un système unique au sein de la 
nouvelle commune de Habscht (collectes par 
une entreprise privée à l’instar de ce qui se 
fait actuellement pour la partie Hobscheid) ne 
pourra devenir opérationnel qu’en 2022 une 
fois la sortie du SICA finalisée.

• Commission régionale des loyers - Canton 
Capellen
Le conseil communal est informé du résultat 
des élections à la commission régionale des 
loyers du canton de Capellen, effectuées par 
la Ministère de l’Intérieur.

• Modification budgétaire
Vote unanime d’un crédit de 65.000€ pour 
des mesures de protection dans le cadre du 
COVID-19
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