
aktuell
Rapport succinct de la séance du conseil communal

du 14 juin 2018
Présents:

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

Ecole fondamentale

Organisation scolaire 2018-2019
Approbation unanime: 49 enfants sont inscrits au 
précoce, cycle 1 (3 classes), 60 enfants au cycle 1, 
préscolaire (4 classes) et 204 élèves aux cycles 2 à 4, 
primaire (15 classes).

Plan de développement scolaire (PDS)
Approbation unanime.

Plan d’encadrement périscolaire (PEP)
Approbation unanime.

Proposition de réaffectation de personnel 
enseignant et éducatif (huis clos)
Proposition, par vote secret: 
• de réaffecter Madame SCHINTGEN Fabienne, 

demeurant à Hobscheid, au poste définitif 
d’institutrice de l’éducation fondamental (cycle 1);

• de réaffecter Madame EECKELS Mariken, 
demeurant à Hobscheid, au poste d’éducatrice de 
l’éducation fondamental (cycle 1, précoce).

Affaire de personnel (huis clos)
Nomination définitive de M. MUHOVIC Ernes, de 
Kahler, au poste de rédacteur communal.

Levée du secret de la séance à huis clos
Décision unanime.

Zones de protection de sources – Avis du conseil 
communal
Avis favorable, par 14 voix pour et 1 voix contre (M. 
Roger Frank),  quant aux zones de protection autour 
des captages d’eau souterraine prévues dans le  «projet 
de règlement grand-ducal portant création des zones 
de protection autour du site de captage Leesbach et 
des captages Ansembourg 1 et 2, et François», situées 
sur les territoires des communes de Saeul, Habscht et 
Helperknapp».

Urbanisme: PAP «Atschent» à Septfontaines
Approbation par 12 voix pour, 2 abstentions (Mme 
Mireille Roemer et M. Jean-Paul Lickes) et 1 voix 
contre (M. Roger Frank). Le PAP porte sur la création 
de 9 unités de logement (5 maisons unifamiliales et 1 
résidence à 4 unités) dans la rue Mierscherstrooss à 
Septfontaines.

Approbation de contrats et de conventions
• Approbation unanime de la convention d’exécution 

avec la société SYNECO dans la cadre d’un PAP 
dans la rue de Kreuzerbuch à Hobscheid comprenant 
1 lot à bâtir destiné à la construction de 3 unités de 
logement;

• Approbation unanime de la convention d’exécution 
avec l’association momentanée Movilliat-Grober 
dans le cadre d’un PAP dans la rue de Kreuzerbuch 
à Hobscheid comprenant 3 lots à bâtir destinés à la 
construction de 3 unités de logement;
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• Approbation unanime d’un compromis d’échange 

de terrain avec des propriétaires privés, concernant 
des terrains adjacents à des terrains communaux 
(ancien bâtiment scolaire) en vue de la création de 
lots viabilisables;

• Approbation unanime de 2 accords d’utilisation de 
terrain communal aux propriétaires respectifs de 2 
maisons sises rue Steekaul à Hobscheid pour des 
aménagements extérieurs derrière leurs maisons 
par leurs soins.

Continuation du Pacte Logement
Décision unanime d’approuver la convention afférente 
en vue de continuer le pacte logement par la commune 
fusionnée Habscht.

Continuation du service «Hëllef Doheem»
Approbation unanime de la convention afférente 
établie au nom de la nouvelle commune fusionnée 
Habscht en vue de continuer ce service.

Approbation d’un acte de vente (acquisition par 
la commune)
Décision unanime. Concerne l’acquisition d’un terrain 
boisé au «Kierchbierg» à Hobscheid, situé à proximité 
directe du réservoir d’eau, en vue d’une extension, 
en cas de besoin, des infrastructures d’eau potable 
(réservoir d’eau).

Approbation des comptes 2016 et 2017 des 
anciennes communes de Hobscheid et de 
Septfontaines
Décisions unanimes. Les comptes en question n’ont 
donné lieu à aucune critique de la part du Ministère 
de l’Intérieur (service de contrôle de la comptabilité 
communale).

Règlement de circulation temporaire
Confirmation unanime du règlement d’urgence de 
circulation du collège échevinal portant interdiction 
de stationnement et de circulation sur le parking du

Centre Polyvalent à Hobscheid dans le cadre de la fête 
«Summerfest» organisée par l’Harmonie Hobscheid 
du 15 au 18 juin 2018.

Demande de subside
Décision unanime d’accorder 750€ au Foyer de la 
Femme Habscht dans le cadre de son 50e anniversaire 
en cette année.

Titres de recette
Approbation unanime de 23 titres de recette au montant 
total de 2.140.870,15€.

Informations par le collège échevinal / Questions 
au collège échevinal
Information par le bourgmestre:
• de la démission future de Monsieur Paulo Patricio, 

ingénieur diplômé au sein du service technique 
communal, et de la publication du poste devenant 
vacant sous peu afin de garantir un remplacement 
rapide;

• de la publication d’un poste vacant de rédacteur 
communal;

• de la publication d’un poste de salarié à tâche 
intellectuelle à durée déterminée de 12 mois, vu 
l’absence d’un fonctionnaire au guichet communal 
pour cause d’un congé de maternité suivi d’un 
congé parental à plein temps.

Au sujet de la demande des représentants de la fraction 
«DP Äischdall» de soumettre au vote du conseil 
communal une motion au sujet de certains points 
relatifs à la centralisation du service technique au hall 
technique à Greisch, le conseil communal décide par 
13 contre 2 voix (Mme Mireille Roemer et M. Jean-
Paul Lickes) de ne pas émettre un vote au sujet de la 
motion en question, la motion ne faisant que reprendre 
des décisions d’ores et déjà arrêtées par le conseil 
communal, respectivement le collège échevinal.
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Divers
• signature d’une concession de cimetière ;
• approbation d’un contrat de bail relatif à la 

location de l’appartement communal sis 25, 
Grand-Rue à Hobscheid, au-dessus du bureau de 
la POST (logement social);

• par vote secret, Mme Mireille Roemer est 
nommée membre de la commission de la culture;

• par vote secret, M. Goran Zezovski est nommé 
membre suppléant de la commission communale 
d’intégration;

• par vote secret, Mme Nathalie Goffinet est 
nommée membre de la commission «lien d’amitié 
avec Kanfen»;

• décision unanime de renoncer à une proposition 
de candidat au sein du conseil d’administration 
du nouveau corps grand-ducal d’incendie et 
de secours (CGDIS), Zone Ouest, groupement 
Réibierg.


