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Rapport succinct de la séance du conseil communal

du 19 avril 2018
Présents:

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

Affaire de personnel
• Nomination définitive de Mme RASQUE DA 

SILVA Patricia, de Hobscheid, au poste de rédacteur 
communal ;

• Accord de démission à M. DJOGOVIC Alexander 
de son poste de rédacteur communal.

Urbanisme

Interdiction pouvant frapper les immeubles 
pendant la période d’élaboration d’un nouveau 
PAG – Servitudes temporaires sur le territoire de 
l’ancienne commune de Septfontaines
Décision unanime de frapper certains immeubles et 
parties d’immeubles situés sur le territoire de l’ancienne 
commune de Septfontaines d’une servitude temporaire 
d’interdiction de démolition ou de transformation 
pendant la durée de l’élaboration du nouveau plan 
d’aménagement général.

PAP Béinertchen 3 à Hobscheid
Approbation unanime. Le PAP porte sur la création 
de 3 unités de logement en prolongation de la cité 
existante.

Modification ponctuelle du Plan d’aménagement 
général (PAG) – projet de lotissement à Eischen, 
rue de l’Ecole
Approbation unanime d’une modification ponctuelle 
du PAG ayant trait au reclassement de terrains en zone 
de construction.

Régie communale: projet de centralisation à 
Greisch
Décision de principe unanime de centraliser le service 
technique communal au site de l’atelier communal à 
Greisch.

Voirie vicinale – Projets à réaliser en 2018
Approbation unanime des projets avec devis suivants:
• Réaménagement rue Kleng Buerg à Eischen: 

47.000€ TTC ;
• Réfection parking cimetière à Hobscheid: 

67.000€ TTC ;
• Réaménagement du parking de l’école centrale à 

Eischen: 95.000€ TTC ;
• Réaménagement chemin vicinal «Risqui» 

à Septfontaines (sortie du village direction 
Goeblange): 73.000€ TTC.

Approbation d’une convention (droit de passage 
sur fond privés)
Approbation unanime d’une convention dans le cadre 
d’un projet de construction de 3 maisons dans la 
rue Gaichel à Eischen accordant à la commune une 
servitude pour la pose éventuelle d’une canalisation 
pour raccorder en cas de besoin les terrains en aval 
dudit projet.
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Approbation d’un acte d’échange de terrains 
entre la fabrique d’église et une tierce personne 
morale
Approbation unanime d’un acte d’échange  relatif à un 
échange de terrains à Eischen (rue de Clairefontaine / 
Cité Bettenwiss) entre la fabrique d’église Eischen et 
la «Société Immobilière des Frères SCHANDELER».

Occupation d’étudiants pendant les vacances 
d’été 2018
Décision unanime de créer des postes de travail pour 
étudiants (3 périodes à 3 semaines à 4 étudiants).

Fixation des taux multiplicateurs en matière 
d’impôt foncier – Année 2019
Fixation unanime (même taux qu’en 2018) :
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 en matière 
d’impôt commercial – Année 2019
Fixation unanime à 300% (même taux qu’en 2018).

Organisation scolaire provisoire de l’école de 
musique 2018-2019
Approbation unanime au montant brut de 187.533 €.

Approbation d’un règlement temporaire de 
circulation du collège échevinal
Le règlement d’urgence temporaire de circulation 
du collège échevinal portant interdiction de toute 
circulation sur le pont au lieu-dit «Baafelt», sauf 
cyclistes et piétons, est approuvé à l’unanimité. 

Harmonisation des taxes des anciennes communes 
de Hobscheid et de Septfontaines, sauf «eau» et 
«déchets»
Décision unanime de harmoniser les taxes 
communales (e.a. chiens, salles communales, bâtisses, 
cours,…) des anciennes communes de Hobscheid et 
de Septfontaines, sauf dans le domaine de l’eau et 
de la gestion des déchets. Pour ces deux domaines, 
les frais à la base se différencient substantiellement.

Congé politique syndicats intercommunaux
Répartition unanime du congé politique supplémentaire: 
répartition de 9 heures de congé politique attribuées par 
la loi aux représentants communaux dans les syndicats 
intercommunaux: 1 heure pour les représentants dans 
un ou plusieurs syndicats; 1 heure par représentant 
dans un bureau syndical.

Demande de subside
Attribution unanime de 750€ à la «Simmer 
Duerfmusek» pour son 125e anniversaire en cette 
année.

Confirmation de délégués dans divers comités et 
groupements
Confirmés à l’unanimité :
• Groupe d’action local Leader Lëtzebuerg West 

– participation de la commune de Habscht pour 
la partie Septfontaines (ancienne commune de 
Septfontaines était membre dudit groupe)
DECKER Manou, délégué
MOES Carlo, délégué suppléant

• Landakademie (anciennes communes de 
Hobscheid et Septfontaines étaient membre)
DECKER Manou

• Comité de surveillance de la crèche à Tuntange 
(pour les enfants de l’ancienne commune de 
Septfontaines
BOULANGER-HOFFMANN Chantal



aktuell
Désignation d’un délégué au transport public
Désignation unanime de M. ZIGRAND Nello.

Composition des commissions consultatives et 
désignation des présidents
(vote secret)
Commission consultative communale d’intégration
DE COSTER Christian (membre effectif) ; 
DECKER Manou (membre effectif) ;
DRIS-CHEREF Karima (membre effectif) ;
MOSEL-KNEIP Astrid (membre effectif) ;
NOBEN Thierry (membre effectif) ;
PEREIRA TINOCO Alexandre (membre effectif) ;
SCHÜTZ Hans (membre effectif) ;
STEINBACH Mély (membre effectif) ;
BAILLET-WEILER Nelly (membre suppléant) ;
CHATEAU-DUCOS Alexandre (membre suppléant) ;
FAUSTINO Rosana (membre suppléant) ;
MOES Carlo (membre suppléant) ;
MUIA-LAMBERT Ingrid (membre suppléant) ;
MATHONET-MUSIAL Katharina (membre suppléant) ;
ROBERT Guy (membre suppléant) ;
1 poste de membre suppléant vacant.
Conformément au règlement grand-ducal relatif aux 
commissions consultatives communales d’intégration, 
le président et le vice-président sont choisis au sein de 
la commission par et parmi ses membres.

Commission des bâtisses
BOHLER Fernand (président), FELLER Gilbert, 
FRANK Roger, GEDITZ Thomas, KAUFF Maxime, 
MOES Carlo, NORDMO Cathrin, ROEMER Mireille,
SCHORTGEN Norbert.

Commission «Fusion»
ZIGRAND Nello (président), ERSFELD Daniel, 
FRANK Roger, LICKES Jean-Paul, MEYER Roger, 
PEFFER Jerry, RAJAONAH Michaël Andreas, 
RASQUÉ DA SILVA Patricia, REINIG Fernand, 
STEINBACH Mély, WINANDY Marc.

Commission de l’amitié avec «Kanfen» (F)
GALLELLI Marco, MAHOWALD Guy, NOESEN 
Gilles, ZEGHERS Francis, ZIGRAND Nello.
1 poste vacant; le président sera désigné lorsque tous 
les postes sont occupés.

Commission de la culture
ZIGRAND Nello (président), CARELLI Jimmy, 
CHATEAU-DUCOS Alexandre, DE GANSEMAN 
Jessica, LANG Georges, NOTHUM Pascal, 
SCHORTGEN Norbert, VAN ESCH Marie-Jeanne.
1 poste vacant

Commission de l’environnement et de la qualité de 
vie
FRANK Roger (président), BECKER Josiane, 
HUENARTS Guy, KAUFF Maxime, KEDAD 
Laurianne, KOLBER Isabelle, MEYER Roger, 
REHLINGER Marie-Christine, ROBERT Guy.

Commission du sport et de la santé
PEFFER Jerry (président), BINTZ René, DE COSTER 
Christian, DEVOS Frank, ZEZOVSKI Goran.

Commission de l’égalité des chances
WELTER-KARGER Diane (présidente), GOFFINET 
Nathalie, KRIER Stephan, MOSEL-KNEIP Astrid, 
REGENWETTER Martine, STEINBACH Mély.

Commission de la jeunesse
CARELLI Jimmy (président), BAYARD Aurélie, 
FRANK Roger, JACQUES Cédric, KAUFF Maxime, 
KONZ Pol, KRIER Stephan.

Commission scolaire
HOFFMANN Serge (président), BAILLET-WEILER 
Nelly, BOULANGER-HOFFMANN Chantal, 
DECKER Manou, LICKES Jean-Paul.
Conformément à la législation scolaire, la commission 
scolaire est présidée par le bourgmestre.
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Autorisation à donner en location d’un bâtiment 
communal
Décision de principe unanime de donner en location 
les locaux dans l’ancien presbytère/ancienne école 
des filles, sise 28, rue de l’Ecole à Eischen pour une 
activité commerciale ou profession libérale. La salle 
«Bech» restera disponible pour donner en location aux 
associations locales.

Informations et questions au collège échevinal
Le bourgmestre informe le conseil communal:
• qu’à la demande de la commune de Helperknapp, 

les enfants de l’ancienne commune de Septfontaines 
fréquenteront à partir de l’année scolaire 2018-
2019 le précoce à Hobscheid. Les infrastructures 
du précoce à Hobscheid permettent facilement 
d’accueillir quelques enfants supplémentaires. La 
capacité du précoce à Tuntange ne permet plus 
l’accueil d’enfants non résidant dans la commune 
de Helperknapp ;

• qu’un appel à candidature pour la composition du 
«Climat-Team» dans le cadre du «Klimapakt» sera 
publié prochainement.

Système d’enregistrement / de diffusion des 
séances du conseil communal
Décision unanime de tenir le dossier en suspens.

Divers
Le conseil communal prend note des statuts de 
la nouvelle association «Baboon Climbing Club 
Luxembourg» avec siège social à Eischen.


