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Décisions du conseil communal

du 6 juin 2019
Présents:

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

Ecole fondamentale

Organisation scolaire 2019-2020
Approbation unanime des organisations scolaires 
respectives de Hobscheid/Eischen (bâtiments à 
Hobscheid et à Eischen) et de Septfontaines (bâtiment 
à Septfontaines).
Pour les écoles Hobscheid/Eischen, 36 enfants sont 
inscrits au précoce, cycle 1 (2 classes), 67 enfants au 
cycle 1, préscolaire (5 classes) et 189 élèves aux cycles 
2 à 4, primaire (13 classes).
Pour l’école Septfontaines, 15 enfants sont inscrits 
au précoce, cycle 1 (1 classe), 16 enfants au cycle 1, 
préscolaire (1 classe) et 34 élèves aux cycles 2 à 4, 
primaire (3 classes).

Plan de développement scolaire (PDS)
Approbation unanime (pour l’école Septfontaines). Le 
PDS pour l’école Hobscheid/Eischen, voté le 14 juin 
2018, restera en vigueur jusqu’en 2021.

Plan d’encadrement périscolaire (PEP)
Approbation unanime pour les écoles Hobscheid/
Eischen et l’école Septfontaines pour l’année 
2019/2020.

Proposition de réaffectation de personnel enseignant
Le conseil communal avise favorablement deux 
réaffectations proposées.
Information ultérieure: suite aux réaffectations 
effectuées par le Ministère de l’Éducation nationale

et de la Jeunesse, les candidats visés ci-avant ont été 
affectées à des postes dans une autre commune, ceci 
selon leurs ordres de priorité exprimés. 

Refonte du Plan d’Aménagement Général (PAG)
Ayant constaté un conflit d’intérêt d’un conseiller 
communal (article 20 de la loi communale) et afin 
d’éviter le risque d’un recours judiciaire par tout 
intéressé visant l’annulation de la décision, le conseil 
communal se voit obligé de retirer ce point de l’ordre 
du jour. 

Consultation du public en vue de l’élaboration du 
3e plan de gestion à établir au titre de la directive-
cadre sur l’eau - avis du conseil communal
Avis favorable unanime au sujet du projet de plan 
proposé par l’Etat.

Construction d’un centre intégré pour personnes 
âgées (CIPA) à Eischen - Convention et acte 
de mise à disposition du terrain communal à 
l’exploitant HPPA
Approbation unanime de l’acte notarié portant 
concession d’un droit d’emphytéose pour une durée 
de cinquante-trois (53) années à l’association sans 
but lucratif Homes pour personnes âgées (HPPA) sur 
des fonds sis au site de l’actuel terrain de football à 
Eischen, rue de Clairefontaine. 
Est également approuvée à l’unanimité la convention 
relative à la construction et l’exploitation du CIPA par 
l’association HPPA sur le site précité.
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Le CIPA Eischen comprendra 140 chambres dont 
120 chambres de type centre intégré dans le bâtiment 
principal et 20 chambres de type logements encadrés 
dans un volume secondaire. Le projet est financé 
par l’association HPPA, avec un subventionnement 
étatique de quelque 70%. Le coût d’aménagement du 
terrain (extérieurs) est à charge de la commune.

Etat des recettes restant à recouvrer à la clôture 
de l’exercice 2018
Approbation unanime. L’état se présente comme suit:
• Total arrérages:   59.103,16€
• Total décharges proposées:  14.257,73€
• Total restants à poursuivre:  44.845,43€

Gestion des déchets dans la commune: 
Présentation de l’analyse comparative par le 
bureau d’études MC Luxembourg
La collecte des déchets est actuellement organisée dans 
les localités de l’ancienne commune de Hobscheid par 
une entreprise privée. Dans les localités de l’ancienne 
commune de Septfontaines, c’est le syndicat 
intercommunal SICA qui en est en charge.

Après présentation d’une étude comparative des deux 
systèmes (coût et fonctionnement) par le bureau de 
conseil MC Luxembourg, la décision de principe quant 
à une gestion uniforme des déchets dans la commune 
fusionnée sera prise lors d’une prochaine séance du 
conseil communal

Informations par le Collège échevinal / questions 
au Collège échevinal
Néant.

Divers
Règlements de circulation temporaire du collège 
échevinal
• confirmation unanime du règlement d’urgence de 

circulation temporaire relatif à l’interdiction de 
circulation dans la rue Griefgeshiel à Septfontaines;

• arrête unanimement à 30 km/h la vitesse maximale 
autorisée au centre du village de Hobscheid 
(aménagement correspondant dans le cadre des 
travaux de réfection de la traversée de Hobscheid).


