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Rapport de la séance du conseil communal

du 13 septembre 2018
Présents:

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

Affaires de personnel (huis clos)
• Accord de démission à Monsieur Paulo PATRICIO 

de son poste d’ingénieur diplômé;
• Approbation du contrat de travail à durée déterminée 

(50%) entre le collège échevinal et Madame 
Peggy BAULER: poste de salarié, remplacement 
temporaire d’un fonctionnaire au guichet communal 
en congé de maternité suivi d’un congé parental;

• Approbation du contrat de travail à durée 
déterminée (50%) entre le collège échevinal et 
Madame Sabrina LORDONG-LACOUR: poste 
de salarié, remplacement d’un fonctionnaire au 
guichet communal en congé de maternité suivi d’un 
congé parental;

Levée du secret de la séance à huis clos
Décision unanime.

Propriétés forestières: Plan de gestion annuel de 
l’exercice 2019
Approbation unanime du plan de gestion annuel pour 
les forêts communales.

Plans directeurs sectoriels «transports», 
«zones d’activités économiques», «paysages» et 
«logement» - Avis du conseil communal
A l’unanimité des voix, le conseil communal émet un 
avis au sujets desdits plans directeurs sectoriels ayant 
trait notamment à des oppositions quant aux plans 
directeurs sectoriels «zones d’activités économiques» 
et «paysages».

Projet CIPA à Eischen: décision de principe - 
construction et exploitation
Le collège échevinal est unanimement chargé par le 
conseil communal d’entreprendre des négociations 
concrètes avec l’association «Home Pour Personnes 
Agées asbl» (HPPA) pour la préparation d’un acte 
de bail emphytéotique en vue de la construction et 
l’exploitation d’un CIPA sur le site de l’actuel terrain 
de football à Eischen.

Projet atelier communal à Greisch - vote du 
projet (plans et devis)
Approbation unanime du projet d’extension du hall du 
service technique à Greisch au prix total de 1.500.233€ 
TTC.

Remplacement du pont «Baafeltsbréck» - crédit 
frais d’études
Vote unanime d’un crédit de 25.000€ pour pouvoir 
entamer des études.

Urbanisme
Plan d’aménagement particulier rue de l’École à 
Eischen
Approbation unanime dudit PAP ayant trait à la 
construction de 22 unités de logement.
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Servitude de tréfonds dans le cadre d’un projet de 
construction à Hobscheid (ancienne boulangerie 
Bosseler, Grand-Rue)
Approbation à l’unanimité de la convention afférente 
avec la maître d’ouvrage, ayant trait à l’utilisation du 
terrain communal pour la réalisation d’un sous-sol 
(parking, caves, stockage,...) d’une future résidence, 
avec au rez-de-chaussée des surfaces commerciales.

Voirie rurale: Projets 2018
Approbation unanime du devis de réaménagement des 
chemins ruraux «Groussen Henschelt» à Hobscheid et 
«Buergknapp» à Eischen au montant total de 62.000€ 
TTC.

Approbation de contrats et de conventions
Conventions entre personnes privées et le SICONA 
- création/entretien de biotopes (financement par la 
commune et subvention par l’Etat)
Approbation unanime de 4 conventions.

Divers 
Réseau d’eau potable: décision sur l’obligtion de 
recourir à un système de sécurité évitant le reflux 
vers le réseau d’eau potable (p.ex. raccordement 
d’abreuvoirs)
Décision unanime.

Les conseillers M. STEINBACH et J.-P. LICKES 
quittent la séance en raison d’autres engagements.

Approbation de contrats et de conventions (suite)
Convention de cession à la commune d’une conduite 
de distribution par le syndicat SES
Approbation unanime (conduite entre le nouveau 
réservoir de Roodt et la localité de Roodt).

Mise en location ancienne école et ancien presbytère 
à Eischen
Approbation unanime du contrat de location 
avec un bureau d’avocats, avec un loyer
mensuel de 2.000€ et pour une durée de 5 années 
(reconduction tacite).

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 de signalisation à la 
hauteur de la maison sise à 34, rue de Kreuzerbuch 
dans le cadre des travaux de raccordement aux réseaux.  

Demande de subside
Décision unanime d’accorder 750€ à l’association 
«Motorsport-Club Äischen» dans le cadre de son 25e 
anniversaire en cette année.

Subsides pour élèves méritants (modalités et 
montant)
Décision unanime de fixer les subsides comme suit:
• 75€ pour la réussite d’une année scolaire 

postprimaire;
• 100€ pour la réussite à un examen de fin d’études 

(DAP, CCP, diplôme de technicien, 1ere,13e ,14e);
• 200€ par année postsecondaire de niveau 

universitaire, jusqu’à l’âge de 25 ans;
Décision unanime d’augmenter le crédit budgétaire 
afférent de 13.000€.

Titres de recette
Approbation unanime de 41 titres de recette au montant 
total de 2.159.093,75€.
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Informations par le collège échevinal / Questions 
au collège échevinal
Information par le bourgmestre de la mise en 
circulation de la nouvelle ligne bus desservant 
toutes les localités de la commune à partir du 
15 octobre 2018(courses journalières). Cette 
nouvelle ligne de bus assurera également des 
connexions à d’autres lignes plus fréquentes dans 
la commune et les communes avoisinantes. La 
gare de Kleinbettingen sera également desservie. 

Divers
Adaptations budgétaires de moindre envergure 
(transferts)
Approbation unanime.


