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Séance publique du conseil communal  

du 5 décembre 2020 
 

 
Approbation de l’ordre du jour ; 

1. Approbation des statuts de l’association « Ju-Jitsu Traditionnel Redange » ; 

2. Approbation d’actes, de contrats et de conventions ; 

3. Approbation d’une demande de morcellement ; 

4. Fixation de la participation au cours de bricolage organisé par la commission culturelle; 

5. Avis sur le budget rectifié 2019 et le budget 2020 de l’Office Social du Canton de 

Redange ; 

6. Approbation de la proposition de programme 2020 à réaliser par le syndicat de 

communes SICONA-CENTRE ; 

7. Allocation d’un subside extraordinaire à l’association « Réidener Wanterlaf a.s.b.l. » ; 

8. Approbation du projet de construction d’un nouvel axe d’eaux pluviales à Redange ; 

9. HUIS CLOS : Nomination d’un fonctionnaire communal. 

Divers 

Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité. 

  
Approbation des statuts de l’association « Ju-Jitsu Traditionnel Redange » 
 

 

Le conseil communal a approuvé le dépôt des statuts de l’association « Ju-Jitsu Traditionnel 

Redange ». 

 

 
Approbation d’actes, de contrats et de conventions 
 

 

 Approbation du contrat de fourniture d’énergie électrique du 13 novembre 2019 conclu 

entre la société Hoffmann Frères s.à.r.l et Cie s.e.c.s. faisant commerce sous l’enseigne 

Electris et la commune de Redange/Attert pour une durée de 36 mois allant du 1 janvier 

2020 au 31 décembre 2022 ; 
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Le conseil communal a décidé de fixer le prix de vente du gibier du lot de chasse N° 313 de 

Redange pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 comme suit : 

- 200,00.- € pour la PARTIE A (+- 44 ha): M. Ed. HANSEN de Redange/Attert; 

- 2.000,00.- € pour la PARTIE B (+- 380 ha) : M. Carlo WERSANT de Redange/Attert, Mme 

Manon STOCKREISER, épouse WERSANT, de Redange/Attert et M. Marc MATHIEU de 

Redange/Attert. 

 Approbation d’un acte de prescription trentenaire par lequel l’Administration Communale 

de Redange/Attert devient propriétaire irrévocable des fonds sis section F de Niederpallen, au 

lieu-dit « rue du Fossé », d’une contenance de 0,86 ares, étant donné que ladite parcelle est 

de notoriété publique. 

 

 
Approbation d’une demande de morcellement 
 

 
Ce point à l’ordre du jour a été reporté à une date ultérieure. 
 

 
Approbation de la participation au cours de bricolage organisé par la commission 
culturelle 
 

 

Fixation de la participation au cours de bricolage organisé par la commission culturelle à  

50,00.- € par participant. 

 

 
Avis sur le budget rectifié 2019 et le budget 2020 de l’Office Social du Canton de 
Redange 
 

 
Le conseil communal a avisé favorablement le budget rectifié 2019 et le projet de budget de 

l’année 2020 de l’Office Social du Canton de Redange, comme suit : 

BUDGET RECTIFIE 2019 Service ordinaire Service extraordinaire 

   

TOTAL DES RECETTES 1.818.660,39.- 12.884,53.- 

TOTAL DES DEPENSES 1.811.769,53.- 8.007,27.- 

BONI PROPRE A L'EXERCICE 6.890,86.- 4.877,26.- 

MALI PROPRE A L'EXERCICE      .-      .- 
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BONI DU COMPTE 2018 35.768,67.- 318.272,67.- 

MALI DU COMPTE 2018 0,00.- 0,00.- 

BONI GENERAL 42.659,53.- 323.149,93.- 

MALI GENERAL      .- 0,00.- 

TRANSFERT 

de l'ordinaire à l'extraordinaire 

0,00.- 0,00.- 

BONI PRESUME FIN 2019 42.659,53.- 323.149,93.- 

MALI PRESUME FIN 2019 0,00.- 0,00.- 

BUDGET 2020 Service ordinaire Service extraordinaire 

TOTAL DES RECETTES 1.932.099,53.- 14.074,53.- 

TOTAL DES DEPENSES 1.932.099,53.- 9.197,27.- 

BONI PROPRE A L'EXERCICE      .- 4877,26.- 

MALI PROPRE A L'EXERCICE                            .-      .- 

BONI PRESUME FIN 2019 42.659,53.- 323.149,93.- 

MALI PRESUME FIN 2019 0,00.- 0,00.- 

BONI GENERAL 42.659,53.- 328.027,19.- 

MALI GENERAL 0,00.- 0,00.- 

TRANSFERT 

de l'ordinaire à l'extraordinaire 

0,00.- 0,00.- 

BONI DEFINITIF 42.659,53.- 328.027,19.- 

MALI DEFINITIF   

 

 
Approbation de la proposition de programme 2020 à réaliser par le syndicat de 
communes SICONA-CENTRE 
 

 
Approbation du programme d’action annuel 2020 établi par le syndicat de communes Sicona 

Centre au montant total de 148.108,16.- € dont la somme de 111.010,46.- € sera à charge du 

budget communal de 2020. 

 

 
Approbation d’un subside extraordinaire à l’association « Réidener Wanterlaf 
a.s.b.l. » 
 

 
Allocation un subside extraordinaire de 2.850.- € à l’association « Réidener Wanterlaf a.s.b.l » 

en vue de l'octroi d'un subside extraordinaire pour couvrir une partie des frais relatifs à 

l’acquisition de matériel réutilisable pour ses évènements. 
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Approbation du projet de construction d’un nouvel axe d’eaux pluviales à Redange 
 

 
Approbation d’un devis, établi par le bureau d’ingénieurs-conseils TR ENGINEERING, concernant 

la construction d’un axe d’eaux pluviales à Redange, au montant total de 1.489.500.- € T.T.C. 

 

 
HUIS CLOS : Nomination d’un fonctionnaire communal 
 

 
En séance secrète, le conseil communal a nommé M. Nils au service provisoire de fonctionnaire 

communal, groupe de traitement B1, sous-groupe administratif et désigné comme délégué à la 

sécurité dans la fonction publique. 
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