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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 rédacteur 

communal
Nomination de Madame Annick PIERRARD-
KAYSER au poste en question pour les besoins 
de l’administration communale.

• Organisation scolaire 2020/2021: 
Propositions de réaffectation de personnel 
enseignant - Liste 1
Le conseil communal propose les réaffectations 
suivantes:

• Madame Anne BOULANGER au poste de 
surnuméraire (100%), cycles 2 à 4;

• Monsieur Ben CARELLI au poste de 
surnuméraire provisoire (100%), année 
scolaire 2020/2021, cycles 2 à 4;

• Monsieur Frank FISCHBACH au poste 
définitif d’instituteur (100%), cycles 2 à 4;

• Madame Sarah ESPEN au poste définitif 
d’instituteur (100%), cycle 1;

• Élections complémentaires de la commission 
des loyers du canton de Capellen - 
présentation de candidature(s)

Aucune candidature n’a été introduite suite à 
l’appel public afférent.

Création de 2 postes d’ouvrier communal 
pour le remplacement d’ouvriers partant en 
retraite
En vue d’un remplacement anticipatif, le conseil 
communal crée unanimement 2 postes d’ouvrier 
communal dans le métier du maçon (ouvrier 
polyvalent, niveau DAP ou CATP, prévue par la 
convention collective des salariés des communes 
du sud).

Centre Intégré pour Personnes Âgées (CIPA) à 
Eischen - Alentours et réseaux
Approbation unanime du plan et du devis au 
montant total de 3.796.002,70€.

Projets communaux
Voirie vicinale

• Éclairage pour passages pour piétons
Approbation unanime du devis pour un 
éclairage de passages pour piétons à 
Eischen (Grand-Rue, rue de Clairefontaine) 
et à Hobscheid (rue de Septfontaines) au 
prix total de 38.500€.

• Parking «École» à Septfontaines
Approbation unanime du projet de 
réalisation d’un parking sur une parcelle 
communale située en face du bâtiment 
scolaire (rue Miecherstrooss) au prix de 
80.000€.
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• Réaménagement trottoirs Grand-Rue à 
Eischen

Approbation unanime au prix de 31.000€.

Immeubles communaux
• Toiture ancienne école des filles à Eischen

Approbation unanime du projet de 
renouvellement intégral de la toiture 
(réparation, isolation et nouvelle toiture) au 
prix de 69.248€ et vote unanime d’un crédit 
budgétaire afférent.

Urbanisme
• Plan d’aménagement particulier (PAP) - rue 

de Steinfort à Hobscheid
Le projet d’aménagement particulier, ayant 
trait à la construction de deux maisons 
unifamiliales jumelées et de deux maisons 
unifamiliales isolées desservies par une voie 
d’accès avec emplacements de stationnement, 
est approuvé à l’unanimité. 

• Convention d’exécution PAP «Atschent» à 
Septfontaines
Approbation unanime de la convention 
d’exécution avec la société Phénix s.à.r.l. dans 
le cadre du PAP en question, comprenant 10 
lots destinés à la construction de 5 maisons 
unifamiliales, dont 2 de type jumelé et 3 de 
type en bande, et 1 résidence à 5 logements.

Règlements communaux
• Gestion des déchets (taxes et fonctionnement)

Suite à la décision de principe du 11 juillet 2019 
de mettre en place un système de collecte de 
déchets uniforme pour toutes les localités de la 

commune de Habscht (collecte par entreprise 
privée, fréquence des vidages identique) et 
d’harmoniser les taxes communales afférentes, 
le conseil communal approuve unanimement 
un règlement communal relatif à la gestion des 
déchets et un règlement-taxes afférent. Ces  
2 règlements, sous réserve de l’approbation 
des autorités de tutelle, entreront en vigueur le  
1er janvier 2021.
Aspects prinicipaux:
 ͳ collecte publique des déchets par une 

société privée agréée sur tout le territoire 
de la commune;

 ͳ vidage hebdomadaire des poubelles grises 
(déchets ménagers);

 ͳ mise à disposition gratuite de la première 
poubelle pour déchets ménagers;

 ͳ mise à disposition gratuite des poubelles 
pour vieux papier/carton (120L ou 240L);

 ͳ mise à disposition gratuite des poubelles 
pour verre creux (60L, 80L ou 120L);

 ͳ mise à disposition gratuite des poubelles 
pour déchets organiques (120L ou 240L);

 ͳ enlèvement des déchets encombrants 
sur rendez-vous aux dates indiquées et 
limitation du volume à 5m3 par collecte et 
point d’enlèvement;

 ͳ introduction d’une taxe de 0,35€ par kg de 
déchets encombrants enlevés à domicile;

 ͳ introduction d’une taxe fixe annuelle et 
d’une taxe de vidage en fonction du volume 
de la poubelle pour déchets ménagers 
(noir):
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Volume taxe annuelle taxe par vidage
80L 106€ 2,14€

120L 147€ 2,97€
240L 245€ 4,95€
660L 540€ 10,88€

1100L 900€ 18,14€

 ͳ équipement des poubelles pour déchets 
ménagers d’un transpondeur (chip) - 
premier équipement gratuit;

 ͳ introduction d’une taxe pour le 
changement d’une poubelle sauf en cas 
d’endommagement par autrui ou si la 
poubelle a servi plus que 20 ans;

 ͳ déchets valorisables/recyclables et déchets 
problématiques/électriques: apport 
volontaire au service de recyclage organisé 
par la commune.

Note: Les textes des règlements ainsi 
qu’une publication détaillée avec toutes les 
informations sur la mise en place du système 
de collecte harmonisé seront publiés en temps 
utile par la commune.

• Prix de l’eau (consommation et 
assainissement)

A l’unanimité des voix, en application de la loi 
relative à l’eau et en exécution des instructions 
et schémas de tarification du Ministère de 
l’Environnement (Administration de la Gestion de 
l’Eau),  le conseil communal fixe le prix de l’eau 
(redevance «eau destinée à la consommation» 
et redevance «assainissement») pour toute la 
commune de Habscht, entrant en vigueur le  
1er janvier 2021, sous réserve de l’approbation des 

autorités de tutelle. Cette nouvelle tarification 
tient compte des calculs et propositions de 
l’Administration de la Gestion de l’Eau, en 
application des dispositions de la loi relative à 
l’eau. La tabelle détaillée de la nouvelle tarification 
sera publiée dès l’approbation par les instances 
étatiques.

Modifications budgétaires
A l’unanimité, le conseil communal vote des 
modifications au budget ordinaire et extraordinaire 
(recettes et dépenses).

État des recettes restant à recouvrer à la 
clôture de l’exercice 2019
Approbation unanime. L’état se présente comme 
suit:

• Total des arrérages: 92.681,39€
• Total décharges proposées: 393,36€
• Total restants à poursuivre: 92.288,03€

École de musique: organisation scolaire 
provisoire 2020-2021
Approbation unanime au montant brut de 
221.622,31€. Subside étatique à prévoir +/- 55%.

Prise de position relative à la stratégie 
belge de gestion des déchets nucléaires 
dans le cadre de la consultation publique 
transfrontalière de l’ONDRAF (Organisme 
national des déchets radioactifs et des 
matières fissiles enrichies)
A l’unanimité des voix, le conseil communal 
adopte une motion aux termes de laquelle la 
commune s’oppose vigoureusement au projet de 
plan pour l’enfouissement géologique de déchets
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hautement radioactifs, vu notamment la proximité 
à la frontière luxembourgeoise et les risques pour 
les zones de captage d’eau potable.

Règlement temporaire - Pont «Baafelt»
Le règlement d’urgence de circulation temporaire 
du collège échevinal portant prolongation, 
jusqu’au plus tard le 31 décembre 2020, de 
l’interdiction de toute circulation sur le pont 
au lieu-dit «Baafelt», sauf piétons et cyclistes, 
est approuvé unanimement. Les travaux de 
reconstruction du pont sont prévus pour automne 
2020.

Titres de recette
Approbation unanime de 105 titres de recette au 
montant total de 2.342.942€.  

Informations par le collège échevinal / 
Questions au collège échevinal
Au nom du collège échevinal, le bourgmestre 
informe le conseil communal:

• qu’en raison de la crise actuelle du COVID-19 
et des recommandations de sécurité de l’État, 
une cérémonie à l’occasion de la fête nationale 
en cette année se sera pas organisée et que 
la population en sera informée par un flyer 
distribué à toutes boîtes;

• de la publication à venir d’un appel public 
pour un nouveau exploitant pour le local du 
bistrot à Hobscheid (ancien café Habscht);

• de la publication à venir de deux postes de 
rédacteur pour les besoins de l’administration 
communale;

• qu’à la demande des locataires,  le collège 

échevinal, sous réserve de l’accord du conseil 
communal, a suspendu le loyer dû pour 
l’exploitation du restaurant «Aal Schoul» à 
Hobscheid et du bureau d’avocats établi dans 
l’ancienne école des filles à Eischen pendant 
la durée de la crise sanitaire du COVID-19, 
entaînant des difficultés financières évidentes 
pour les commerces en général. Le conseil 
communal se rallie à la propose du collège 
échevinal de renoncer au loyer pour ces deux 
établissements pour une durée totale de  
4 mois (mars à juin 2020). 

Divers
Dans le cadre du projet «Velosummer 2020» du 
Ministère de la mobilité et des travaux publics et du 
Ministère du Tourisme visant à réserver, du 1 au 31 
août 2020, certains tronçons de routes étatiques 
hors agglomérations aux riverains, autobus de 
ligne et aux cyclistes, le conseil communal met en 
cause l’opportunité de la fermeture temporaire 
du CR 105 entre Hobscheid et Septfontaines, 
depuis l’intersection avec le CR 110 en direction 
de Koerich, pour les motifs suivants:

• coupure de l’axe principale reliant 2 localités 
des anciennes communes de Hobscheid et de 
Septfontaines;

• manque, à l’heure actuel, d’offres touristiques 
(alors que des projets en ce sens sont entamés 
par la commune).
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