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Présents:
S. HOFFMANN, bourgmestre;
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, G. ROBERT, M. ROEMER, M. STEINBACH,  
N. ZIGRAND, conseillers; 
P. REISER, secrétaire communal.

Séance à huis clos
• Nomination provisoire d’un chargé technique

• Affaire disciplinaire - Décision du Conseil de 
Discipline

Création de logements abordables au lieu-dit 
«Woellersaak» à Eischen - Présentation de 
l’organisation du projet
Le projet vise la création de logements à coût 
abordable sur un terrain communal à Eischen 
(rue du Bois, site ancienne école) et les terrains 
communaux adjacents. Est visé un lotissement 
mixte (maisons unifamiliales et résidences) tant 
en locatif qu’en vente. Le conseil communal 
marque unanimement son accord de principe 
pour charger le bureau MC Luxembourg de la 
continuation du développement du projet.

Budget rectifié 2020 et budget 2021
Approbation par 13 voix pour et 2 voix contre 
(conseillers J.P. Lickes et M. Roemer) du budget 
rectifié 2020 ainsi que du budget 2021.

2020 2021
Dépenses ordinaires 12.050.296 € 13.219.563 €
Dépenses extraord. 7.252.325 € 11.885.147 €
Total 19.302.648 € 25.104.710 €

(Les détails seront publiés dans le bulletin communal 1/2021)

Approbation de conventions et d’actes
• 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, 
emplacements de stationnement) dans la  
Cité um Béinertchen 1 à Hobscheid.

Titres de recette
Approbation unanime de titres de recette au 
montant total de 5.552.846,83€.

Subsides 2020 aux associations locales
Le conseil communal confirme unanimement les 
subsides annuels 2020 aux associations locales 
(mêmes montants qu’en 2019). Par dérogation aux 
années précédentes, le subside sera versé sans 
présentation de rapport d’activités (contraintes 
COVID).

Informations
Au nom du collège échevinal, le bourgmestre 
informe le conseil communal:

• de la prochaine distribution de 2 masques 
protecteurs réutilisables de la commune à 
chaque habitant de plus de 6 ans, comme 
mesure de protection et de sensibilisation 
dans le cadre de la crise sanitaire persistante.
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• qu’un appel de candidatures relatif à 
l’exploitation du bistrot à Hobscheid (bâtiment 
communal) a été publié.

Divers
Approbation unanime de 2 conventions entre le 
collège échevinal et de personnes privées relatives 
à l’entretien de biotopes situés sur le territoire 

de la commune par l’intermédiaire du syndicat 
SICONA.
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