
Présents: 

S. HOFFMANN, bourgmestre, 
C. MOES, Ch. BOULANGER-HOFFMANN, 
A. MOSEL-KNEIP, échevins;

F. BOHLER, D. FREYMANN, J.-P. LICKES, 
A. PEREIRA TINOCO, G. ROBERT, 
M. ROEMER, M. STEINBACH, 
N. ZIGRAND, conseillers;

D. JOST, secrétaire communal f.f. 

Absents (excusés): J. CARELLI, 
R. FRANK, conseillers.

(Séance à huis clos)

Affaires de personnel communal 

• Nomination définitive de Madame 
Annick KAYSER en tant que 
fonctionnaire B1, rédacteur au 
secrétariat communal.

• Promotion au grade 12 d’un 
fonctionnaire communal. 

(Séance publique)

Organisation Scolaire et Plan de 
Développement Scolaire 2022-2023

Sur proposition du collège échevinal, 
le conseil communal décide à 
l’unanimité de simplement prendre 

acte du projet d’organisation scolaire 
2022-2023, et de tenir son approbation 
formelle en suspens. En effet, le calcul 
du coefficient de postes d’enseignants 
attribué à la commune par le Ministère 
de l’Education nationale, de l’Enfance 
et de la Jeunesse s’est fait sur base 
du nombre total d’élèves dans la 
commune, sans tenir compte du fait 
que l’organisation scolaire se base 
sur deux «écoles» séparées, celle 
de Hobscheid/Eischen et celle de 
Septfontaines. Or, un calcul séparé 
s’avère plus avantageux pour les 
deux entités au niveau dotation en 
personnel et avait été promis par la 
Direction régionale à la commune 
lors de la mise en service de l’Ecole 
de Septfontaines en 2019. Le collège 
échevinal interviendra une nouvelle 
fois auprès des services du Ministère, 
pour solliciter une révision de leur 
approche.

Projets communaux: Piste cyclable et 
chemin piétonnier entre Hobscheid et 
Eischen – Vote du projet sommaire

A l’unanimité des voix le conseil 
communal approuve le projet 
sommaire tel que préparé par le 
bureau d’étude, ainsi que l’implantation 
proposée et charge le collège 
des bourgmestre et échevins de 
poursuivre le développement 
détaillé du projet et les démarches 

nécessaires pour avoir la disponibilité 
des terrains pour lesquels un accord 
avec les propriétaires n’a pas encore 
pu être trouvé (quelques 78% des 
terrains nécessaires sont entretemps 
à disposition de la commune).

Décomptes de projets

Approbation unanime du décompte 
relatif au projet de hall de stockage 
et d’activités extérieures pour les 
scouts d’Eischen, au montant de 
417.517,13 €. Un subside de 137.105,31 
€ a été accordé par le Ministère de 
l’Education nationale, de l’Enfance et 
de la Jeunesse.

Logement abordable communal

• Approbation unanime d’un contrat 
de bail pour 16 appartements, signé 
entre l’ASBL Œuvres paroissiales 
d’Eischen et le collège échevinal 
de la commune de Habscht. Les 
logements en question sont destinés 
à la relocation par l’administration 
communale à des personnes tierces, 
à titre de logements sociaux/
abordables, une fois le projet achevé.

• Dans le cadre du projet de création 
de logements abordables au lieu-dit 
«Woellersaak» à Eischen, le conseil 
communal approuve à l’unanimité les 
contrats du bureau d’études chargé 
de la gestion du projet et relatifs à 
différents lots de construction.

Aides financières pour 
investissements durables

Après discussions sur différents 
points du projet de règlement, le 
conseil communal vote, à l’unanimité, 
un règlement communal instituant 
un régime d’aides financières aux 
personnes physiques concernant 
la promotion de la durabilité, de 
l’utilisation rationnelle de l’énergie 
et des ressources naturelles et 
de la mise en valeur des énergies 
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Le bâtiment de l’école «Vir Wëller» à Eischen. 
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renouvelables dans le domaine du 
logement (les détails suivront dans un 
flyer à part).

Règlements communaux

• Règlements temporaires de 
circulation (confirmation par le 
conseil communal) 

Confirmation unanime de règlements 
d’urgence temporaires de circulation 
arrêtés par le collège échevinal. 

• Ajout d’un arrêt de bus à Eischen

Décision unanime en faveur de la 
création d’un arrêt de bus à hauteur 
de la mairie à Eischen. Cet arrêt de 
bus sera utilisé par les bus de la 
ligne 812 (ancienne ligne 248) afin 
d’éviter les passages dans la rue de 
la Gare à Eischen. Après intervention 
du collège échevinal, les services 
compétents du département des 
transports publics se sont en effet 
déclarés d’accord avec le transfert 
de l’arrêt et la modification de 
la course de la ligne, avec mise 
en œuvre officielle au prochain 
changement des horaires RGTR fin 
de l’année.

• Règlement sur l’utilisation du terrain 
Beachvolleyball à Eischen

Le règlement relatif à l’utilisation du 
nouveau terrain de Beachvolleyball 

près du centre sportif à Eischen est 
approuvé à l’unanimité (horaire).

Création de biotopes – approbation 
d’une convention

Approbation unanime d’une convention 
entre le collège échevinal et plusieurs 
personnes privées relatives à 
l’entretien/aménagement de biotopes 
situés sur le territoire de la commune 
par l’intermédiaire du syndicat 
SICONA.

Associations locales: Subsides 
annuels 2022

Tout comme pour l’année 2020, la 
pandémie liée au COVID-19 a freiné 
l’activité des clubs et associations 
de la commune durant l’année 2021. 
Pour cette raison le collège des 
bourgmestre et échevins propose 
une nouvelle fois de doubler 
exceptionnellement le montant du 
subside normalement alloué aux 
associations. La proposition est 
approuvée unanimement.

Adaptations budgétaires

Approbation unanime de différentes 
adaptations aux budgets ordinaires et 
extraordinaires de l’exercice en cours.

Titres de recette

Signature de 158 titres de recette au 
montant total de 8.915.855,72 €.

Divers

A l’unanimité des voix, le conseil 
communal approuve:

• La fixation du tarif des publications 
communales «… gëschter an haut» 
(sur demande du Ministère de 
l’Intérieur, 35 EUR);

• La fixation du prix par emplacement/
stand aux «Kannerfloumaart» de la 

commune (sur demande du Ministère 
de l’Intérieur, 5 EUR);

•  Une concession au cimetière;

•  Un don à l’association «Kriibskrank   
Kanner».
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