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Décisions du conseil communal

du 21 décembre 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, conseillers;
P. REISER, secrétaire communal. 

Affaires de personnel (huis clos)
• accord de prolongation du stage de Monsieur Jean 

Marx dans la carrière de l’ingénieur diplômé au 
sein du service technique communal (prolongation 
nécessaire en fonction de la date de l’examen de fin 
de stage fixé par l’Etat);

• accord d’un congé pour travail à mi-temps à 
Madame Tammy Schmitz, affectée au guichet 
communal;

• engagement de Madame Peggy Bauler comme 
employée communale à tâche complète et durée 
indéterminée, pour les besoins du guichet communal 
(actuellement sous contrat à durée déterminée).

Budget rectifié 2018 et budget 2019
Le budget rectifié de l’exercice 2018 ainsi que le 
budget initial 2019 sont approuvés par 13 voix pour et 
2 voix contre (conseillers M. Roemer et J.P. Lickes).

Traversée de Hobscheid (phases 2 et 3) - 
Approbation du contrat d’ingénieur 
Le contrat d’ingénieur avec le bureau TR-Engineering 
est approuvé à l’unanimité des voix. Les phases 2 et 3 
du projet en question concernent la rue de Kreuzerbuch 
et la rue de Steinfort.

Approbation d’actes et de conventions
Acte d’échange Eischen «Woellersaak»
L’acte d’échange notarial entre le collège échevinal et 
des propriétaires privés est approuvé unanimement. 

Cet échange concerne des terrains sis rue du Bois à 
Eischen et se fait en vue de la création d’un quartier 
d’habitations à coût modéré (voir aussi décisions du 
conseil communal du 14 juin 2018: approbation de 
contrats et de conventions, point 2).

Acte de cession gratuite à la commune - rue de la 
Gare à Eischen
Approbation unanime. Dans le cadre d’un projet 
de construction de maisons triples dans la rue de la 
Gare à Eischen, la société MOVILLIAT réalisera un 
trottoir qui sera cédé gratuitement à la commune pour 
l’incorporer dans le domaine public.

Acte de servitude rue de la Gaichel à Eischen
Approbation unanime d’un acte notarial accordant 
à la commune un droit de passage dans la rue de la 
Gaichel à Eischen, pour la pose d’une canalisation 
pour raccorder les terrains communaux en aval, sis rue 
du Bois (voir aussi décisions du conseil communal du 
19 avril 2018: Approbation d’une convention (droit de 
passage sur fond privés)).

Hall technique à Greisch - Modification ponctuelle 
du PAG/RIE
La modification ponctuelle du plan d’aménagement 
général est approuvée à l’unanimité des voix 
(classement de terrains en zone de bâtiments et 
équipements publics, pour tenir compte de l’extension 
projetée du hall technique communal à Greisch). 
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Subsides associations locales 2018
Les subsides annuels pour 2018 sont accordés à 
l’unanimité des voix. 
De plus, le conseil communal décide unanimement 
de mettre les salles communales gratuitement à 
disposition des associations locales à partir de l’année 
2019.

Titre de recette
Approbation unanime de 20 titres de recette au montant 
total de 2.118.721,98€.

Divers
Nouvelle fixation du prix des repas sur roues
Décision unanime de fixer le prix de vente par ticket 
donnant droit à un repas de 13,30€ à 14,00€ à partir du 
1er janvier 2019, ceci suite à l’augmentation du prix par 
la Croix-Rouge, fournisseur dudit service.

Budget de l’Office social régional de Steinfort
Le conseil communal prend connaissance du budget 
de l’exercice 2019.

Désignation des membres du «Klima-Team»
Par vote secret et appel public à candidatures, les 
candidats suivants, ayant obtenu la majorité absolue 
des votes exprimés, sont désignés membres du «Klima-
Team» de la commune de Habscht:
• M. Roger Frank (Greisch);
• Mme Myriam Rehlinger (Roodt);
• M. Ingo Schandeler (Eischen).
De plus, M. Ernes Muhovic, secrétariat communal, 
et M. Cédric Picard, service technique communal, 
font parti du «Klima-Team» en tant que personnel 
communal.


