Séances du conseil communal / Gemeinderatssitzungen

Séance du conseil communal du 26 janvier 2008
Présents:
Françoise Hetto-Gaasch (CSV), bourgmestre, Mike Hagen (LSAP), Romain Reitz (CSV), échevins, Gilles Baum
(DP), John Breden (LSAP), Francine Colling-Kahn (CSV), Jos Greischer (Déi Gréng), Claude Kremer (CSV),
François Ries (DP), Irène Schmitt (Déi Gréng), Roland Weis (DP), conseillers.

01. Informations au conseil communal.
02. Compte de gestion 2005.
Le conseil communal arrête à l’unanimité le compte de gestion pour l’exercice 2005, clôturé avec un boni définitif
de 3.440.351,92.-€.
03. Compte administratif 2005.
Le conseil communal arrête à l’unanimité provisoirement le compte administratif pour l’exercice 2005, clôturé avec
un boni définitif de 3.440.351,92.-€.
04. Comptes de l’office social des exercices 2005 et 2006.
Le conseil communal approuve à l’unanimité les comptes de l’office social des exercices 2005 et 2006.
05. Approbation d’un contrat de louage de service.
Le conseil communal approuve à l’unanimité le contrat de louage de service, dressé entre le collège échevinal et
Corina Van Maris, chargée de la distribution des repas sur roues.
06. Démissions et nominations de membres de commissions consultatives.
Le conseil communal décide à l’unanimité d’accepter les démissions et nominations des membres des
commissions consultatives suivantes:
ième
 Commission du 3
âge, des affaires sociales et de l’intégration: démission de Irène Schmitt et nomination de
Jean-Nico Pierre;
 Commission des sports: démission de Jean Peter Kanstein et nomination de Fernand Schweitzer;
 Commission des finances: démission de Claude Kremer et nomination de Fernand Schweitzer;
 Groupe de travail circulation: démission de Serge Pommerell et nomination de Christiane Degraux;
 Commission de la sécurité et de la circulation: démission de Serge Pommerell et nomination de Christiane
Degraux.
07. Allocation de subsides.
Le conseil communal décide l’unanimité d’allouer:
a. un subside de 140.-€ à l’association « Les Amis du Livre asbl » pour l’organisation de la journée du livre le 6
juillet 2008 à Bourglinster;
b. un subside de 488.-€ à l’organisation « Les Missionnaires Montfortains »;
c. un subside à la société « Lënster Musek » s’élevant à 50% du prix d’acquisition des uniformes, sous les
conditions suivantes:
 le coût pour une tenue est plafonné à 500.-€/Tva comprise;
 l’uniforme est destiné aux membres âgés d’au moins seize ans;
 le subside est unique et applicable aux membres de la fanfare affiliés à l’UGDA à la date de ce jour;
 aucune nouvelle demande de subside pour uniformes ne sera acceptée avant l’écoulement d’un délai de
quinze ans,
et d’appliquer à l’avenir les mêmes critères lors de demandes similaires des autres sociétés de musique de la
commune.
08. Adhésion des communes de Leudelange et Mamer au syndicat SIDERO.
Le conseil communal décide à l’unanimité de se prononcer pour l’adhésion des communes de Leudelange et
Mamer au syndicat intercommunal de dépollution des eaux résiduaires de l’ouest (SIDERO).
09. Devis estimatif des travaux et actions à réaliser dans le cadre des projets de mise en œuvre de la
cartographie des biotopes en 2008.
Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver un devis d’un montant de 33.600,01.-€ relatif à la réalisation
des travaux suivants:
 Plantation et entretien des vergers, plantation de haies: 18.077,98.-€;
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Gestion et entretien des haies, cadastre des haies et arbres solitaires: 8.125,90.-€;
Entretien du sentier nature: 1.298,71.-€;
Gestion du terrain communal Weimericht: 6.097,42.-€.

10. Projet et devis concernant le redressement du CR 129 (rue de Godbrange) à Junglinster, part
communale.
Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le projet d’exécution avec devis estimatif d’un montant de
266.535,50.-€ concernant la part communale aux travaux de redressement du CR 129, lot 2 (rue de Godbrange), à
Junglinster.
11. Projet et devis concernant le renouvellement de la canalisation dans la rue de Godbrange à
Junglinster.
Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le devis d’un montant de 245.500.-€ concernant le
renouvellement de la canalisation dans la rue de Godbrange à Junglinster.
12. Divers.
13. Questions au collège échevinal.
14. Nomination provisoire d’un expéditionnaire administratif.
Après avoir passé avec succès l’examen d’admissibilité, Marc Peters obtient avec toutes les voix une nomination
ier
provisoire en qualité de fonctionnaire communal dans la carrière de l’expéditionnaire administratif avec effet au 1
janvier 2008.
15. Nomination provisoire d’un expéditionnaire technique.
Eliane Plier obtient avec toutes les voix une nomination provisoire en qualité de fonctionnaire dans la carrière de
ier
l’expéditionnaire technique avec effet au 1 mars 2008.
16. Nomination définitive d’un expéditionnaire technique.
Après avoir passé avec succès l’examen d’admission définitive, Luc Scholtes obtient avec toutes les voix une
ier
nomination définitive au poste d’expéditionnaire technique avec effet rétroactif au 1 décembre 2007.
17. Conventions relatives à l’installation d’un débit de boissons avec accessoires à la buvette du centre
culturel à Junglinster et de la salle des fêtes à Bourglinster.
Le conseil communal décide à l’unanimité d’autoriser le collège échevinal à signer les conventions relatives à
l’installation d’un débit de boissons avec accessoires à la buvette du centre culturel à Junglinster et de la salle des
fêtes à Bourglinster avec la Brasserie Nationale.

