
aktuell
Décisions du conseil communal

du 13 février 2019
Présents:

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

Affaires de personnel (huis clos)
• approbation du contrat de travail à durée déterminée 

(12 mois) avec M. Marc Bohler, ingénieur diplômé, 
affecté au service technique communal. Endéans 
ces 12 mois, Monsieur Bohler devra se soumettre à 
l’examen d’admission dans la carrière de l’ingénieur 
diplômé à organiser par l’État;

• avis favorable au sujet de la candidature de 
Monsieur Leo Klein au poste de préposé forestier 
du triage de la commune de Habscht.

Création d’un poste d’apprentissage au sein de la 
régie communale
Décision unanime de créer un poste d’apprentissage 
dans le métier du jardinage.

Création de postes d’étudiants pour les vacances 
d’été 2019
Décision unanime de créer 15 postes d’étudiants au 
sein du service technique communal (3 périodes à 3 
semaines à 5 étudiants).

Approbation d’une convention avec le syndicat 
SES - captage horizontal à Simmerschmelz
Approbation unanime. Par cette convention, la 
commune autorise le syndicat des eaux du sud (SES) 
à réaliser, dans le cadre de l’assainissmement d’un 
captage, des forages horizontaux sous des fonds 
appartenant à la commune. 

Titre de recette
Approbation unanime de 26 titres de recette au montant 
total de 3.589.800,20€.

Divers
Demande de subside
Décision unanime d’accorder 750€ à l’association 
«Harmonie Hobscheid» dans le cadre de son 100e 
anniversaire en cette année.

Règlement de circulation temporaire du collège 
échevinal - confirmation
Confirmation unanime du règlement d’urgence de 
circulation du collège échevinal portant règlementation 
de la circulation par des feux tricolores du 11 au 15 
février 2019, ceci à la hauteur de nouvelles maisons 
en voie de construction sises 95, rue de Kreuzerbuch 
à Hobscheid.


