Séances du Conseil Communal

Conseil communal du 23 décembre 2021
Présents :
S. HOFFMANN, bourgmestre,
C. MOES, Ch. BOULANGER-HOFFMANN,
échevins;
F. BOHLER, J. CARELLI, R. FRANK,
D. FREYMANN, J.-P. LICKES,
A. MOSEL-KNEIP, G. ROBERT,
M. ROEMER, N. ZIGRAND, conseillers.
P. REISER, secrétaire communal.
Excusés :
M. DECKER, échevin;
A. PEREIRA TINOCO, M. STEINBACH,
conseillers.

(Séance à huis clos)
Affaires de personnel communal
Nomination d’un fonctionnaire
communal B1 pour les besoins
du service urbanisme et bâtisses
(recrutement en interne).

2018 sur la gestion des édifices
religieux et autre biens relevant
du culte catholique ainsi que sur
l’interdiction du financement des
cultes par les communes, le conseil
communal approuve avec 11 voix
pour et 1 abstention (conseiller J.-P.
LICKES) les conventions de mise à
disposition des églises d’Eischen, de
Hobscheid et de Septfontaines.
Nouvelles modalités du Service
Seniors 65+
A l’unanimité une nouvelle convention
est approuvée entre l’administration
communale de Habscht et l’a.s.b.l.
ProActif. La nouvelle convention
prévoit la mise à disposition
permanente d’une équipe ProActif
sur place, permettant d’organiser de
manière plus rationnelle le service
65+ (services pour citoyens), tout en
ayant une fonction d’appui au service
technique de façon générale.

(Séance publique)

Approbation par 10 voix pour et 2 voix
contre (conseillers J.-P. LICKES et
2021

2022

Dép. ordinaires

13 025 333,62 €

15 041 450,86 €

Dép. extraordinaires

6 820 897,89 €

14 215 069,35 €

Total

19 846 231,51 € 29 256 520,21 €

Les détails seront publiés dans le
prochain bulletin communal.)
Conventions de mise à disposition des
églises, propriétés de la commune
de Habscht, au Fonds de gestion des
édifices religieux
Conformément à la loi du 13 février

• Approbation unanime de l’acte
d’achat d’une parcelle de terrain
(13,90 ares) à intégrer dans le projet
de logement abordable au lieu-dit
« Woellersack » à Eischen.
Désignation d’un délégué au transport
et de son suppléant
Conformément à la loi du 5 février
2021 sur les transports publics,
le conseil communal désigne à
l’unanimité Monsieur Nello ZIGRAND
en tant que délégué au transport et
Madame Mireille ROEMER en tant que
suppléante.
Programme d’action pour l’exercice
2022 du syndicat SICONA-Centre
Les grandes lignes du programme
d’action pour l’exercice 2022 et le
financement y relatif, proposé par
le syndicat SICONA-Centre, sont
approuvées.

Budget rectifié 2021 et budget 2022

M. ROEMER) du budget rectifié 2021
ainsi que du budget 2022.

constitution d’une servitude de
passage entre CREOS Luxembourg
S.A., la Commune de Habscht et
l’a.s.b.l. « Homes pour Personnes
âgées », permettant la mise en place
d’ouvrages électriques dans le cadre
de la construction du CIPA à Eischen.

Titres de recettes
Approbation unanime de titres de
recette au montant total de
2 475 911,68 €.

Approbation de l’avenant au contrat
collectif des salariés des communes
du sud

Informations par le collège échevinal
/ Questions au collège échevinal /
Divers

Approbation unanime des adaptations
négociées entre syndicats et
communes du sud à la convention
collective des communes du sud.

• Le bourgmestre informe le
conseil communal que le Projet
d’Aménagement Général (PAG) de
la Commune tout comme le PAP
quartier existant, ont été approuvés
par Madame la Ministre de l’Intérieur
le 16 décembre 2021 (à l’exception
d’un certain nombre d’extensions

Transactions immobilières
• Approbation unanime de l’acte de
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(lotissements)). Les textes
s’appliqueront 3 jours après leur
publication et les anciens PAG de
Hobscheid et de Septfontaines seront
abrogés à cette même date.
• Dans le cadre de la crise COVID-19
et des fermetures subséquentes de
l’HORECA, le collège échevinal avait
mis en suspens le loyer de la société
Aal Schoul (restaurant installé
dans l’ancienne école primaire de
Hobscheid). Le conseil communal
approuve à l’unanimité la proposition
du collège échevinal de renoncer
définitivement aux loyers des mois
de décembre 2020, janvier et février
2021, et ce dans l’intérêt de la survie
du commerce local.

