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Séance publique du conseil communal  

du 6 juin 2019 
 

 
O R D R E  D U  J O U R 

 

Approbation de l’ordre du jour ; 

1. Approbation de l’organisation scolaire 2019/2020 de l’enseignement fondamental ; 

2. Approbation du plan d’encadrement périscolaire (PEP) 2019/2020 ; 

3. Proposition de réaffectation de personnel enseignant pour un poste d’instituteur/trice du 

cycle 1 de l’enseignement fondamental ; 

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

5. Approbation du compte administratif et du compte de gestion 2017 ; 

6. Approbation du projet d’aménagement particulier « quartier existant » « Winkelweyer » ; 

Divers 

 

 
Approbation de l’organisation scolaire 2019/2020 de l’enseignement fondamental. 
 

 

Le conseil communal a provisoirement arrêté l'organisation de l’enseignement fondamental pour 

l’année scolaire 2019/2020 comme suit: 

1) la répartition des classes se présente comme suit : 

Localité 

Siège 

école 

Titulaire Année 

d’études 

Nombre 

d’élèves 

1er cycle    

    

Redange WAGNER-

GOEDERT 

Christiane 

1er cycle-précoce  24 

    

Redange SCHROEDER 

Annette 

1er cycle 16 
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Redange WIES 

Natascha 

1er cycle 16 

Redange A définir 1er cycle 17 

 Sous-total  49 

    

 Total  1er 

cycle 

 73 

    

2e, 3 et 

4e cycles 

   

  2e cycle  

Redange LOPES PAIVA 

Johny 

1 18 

Redange SCHLEICH 

Anne 

2 16 

Redange SCHLEICH 

Maryse 

2 16 

Redange    

    

  3e cycle  

Redange SCHMITZ 

Conny 

1 20 

Redange MERGEN Luc 2 17 

Redange HEIRENS 

Sandra 

2 16 

    

  4e cycle  

Redange WEBER 

Michèle 

1 13 

Redange SCHRANTZ 

Eric 

1 13 

Redange HEMMER 2 17 
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Sandra 

    

 Total 2e, 3e 

et 4e cycles 

 146 

 Total 1ier, 2e, 

3e et 4e 

cycles  

 219 

        
Approbation du plan d’encadrement périscolaire (PEP) 2019/2020. 
 

 
Approbation du Plan d’Encadrement Périscolaire 2019-2020, élaboré par le comité d’école 

conjointement avec la chargée de direction de la Maison Relais, avisé favorablement par la 

commission scolaire en date du 2 mai 2019. 

 

 
Proposition de réaffectation de personnel enseignant pour un poste 
d’instituteur/trice du cycle 1 de l’enseignement fondamental. 
 

 

Considérant le relevé des candidatures avec les priorités indiquées, le conseil communal 

propose à M. le Ministre de l'Éducation National, de l’Enfance et de la Jeunesse, la réaffectation 

d’aucun des deux candidats pour le poste vacant d’instituteur/trice du cycle 1 de l'enseignement 

fondamental de la commune de Redange/Attert. 

 

 
Approbation d’actes, de contrats et de conventions. 
 

 

 1er avenant au contrat de travail à indéterminée conclu en date du 25 avril 2019 avec 

Madame Marielle HEFTRICH, éducatrice diplômée auprès de la maison relais ; 

 contrat du 29 mai 2019 conclu entre la commune de Redange/Attert et Mme Monique 

SCHLEICH d’Ospern concernant l’entretien de neuf arbres fruitiers ainsi que de 2 feuillus 

sur les fonds inscrits au cadastre comme suit : Commune de Redange/Attert, section C 

d’Ospern, au lieu-dit « Um Iewend », numéro 496/1494 ; 

 contrat du 23 mai 2019 conclu entre la commune de Redange/Attert et M. Armand 
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REDING-FUNCK de Niederpallen concernant l’entretien de seize arbres fruitiers à haute 

tige et l’entretien écologique d’une haie ainsi que l’entretien d’une clôture sur les fonds 

inscrits au cadastre comme suit : Commune de Redange/Attert, section F de 

Niederpallen, au lieu-dit « rue des Bottes », numéro 328/1841 ; 

 Contrat du 23 mai 2019 conclu entre la commune de Redange/Attert et Mme Carole 

HOFFMANN d’Ospern concernant l’entretien de vingt-huit arbres fruitiers à haute tige sur 

les fonds inscrits au cadastre comme suit : Commune de Redange/Attert, section C 

d’Ospern, aux lieu-dits « rue Principale », « Temmel », et « oben der Kirch » numéros 

235/3240, 488/0 et 493/181 ; 

 Contrat du 23 mai 2019 conclu entre la commune de Redange/Attert et M. Armand 

REDING-FUNCK de Niederpallen concernant l’entretien de seize arbres fruitiers à haute 

tige et l’entretien écologique d’une haie ainsi que l’entretien d’une clôture sur les fonds 

inscrits au cadastre comme suit : Commune de Redange/Attert, section F de 

Niederpallen, au lieu-dit « rue des Bottes », numéro 328/1841 ; 

 Contrat du 23 mai 2019 conclu entre la commune de Redange/Attert et M. Jean-Paul 

NICOLAY-PAULY de Niederpallen concernant l’entretien d’un arbre fruitier, d’un feuillus, 

d’un étang ainsi que l’entretien des clôtures et d’un accotement sur les fonds inscrits au 

cadastre comme suit : Commune de Redange/Attert, section D de Redange, au lieu-dit 

« Ouchtenberg », numéros 1278/5363 et 1279/0 ; 

 Convention conclue avec l’asbl Nordliicht TV, de sorte que la participation financière 

annuelle se chiffre dorénavant à 1,00.-€ par habitant ; 

 compromis de vente du 9 avril 2019 conclu avec Imbalux sàrl, M2 Invest Partners sa, M. 

Patrick STOFFEL, Schaus Développements et Promotions sa, Mme Anne-Marie MOLITOR 

et M. Roland SCHROEDER concernant la cession des fonds inscrits au cadastre de la 

commune, section F de Niederpallen, lieu-dit « rue de Redange », numéros 278/1994 et 

278/1997, d’une contenance totale de 29,04 ca ; 

 contrats concernant la location de parcelles de terrain au jardin collectif communal 

« Réidener Gaart », sis commune de Redange, rue Fraesbich au prix de 50.- € par an et 

une caution unique de 100,00.- € en guise de garantie, avec les locataires suivants : 

 Centre d’intervention et de secours de Redange/Attert (CISR) ; 

 Restaurant New Relais Postal de Redange/Attert ; 

 Madame Mandy NOEL de Redange/Attert ; 

 Monsieur David OLIVEIRA MARTINS de Redange/Attert ; 
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 Monsieur Johannes SOMMER de Redange/Attert ; 

 Madame Catherine VANGANSBEKE de Redange/Attert ; 

 Monsieur ZANNIER-WEILER Marco de Redange/Attert ; 

 contrat de fourniture du 11 avril 2019 conclu entre la Brasserie de Luxembourg Mousel-

Diekirch S.A. et l'Administration communale de Redange/Attert, concernant la mise à 

disposition d’un investissement commercial pour les salles des fêtes de Nagem et Ospern 

ainsi que pour la buvette à Redange/Attert , d’une valeur totale de 35.583,63.- € TTC 

pour une durée de six ans à compter du 15 décembre 2019. 

 
Approbation du compte administratif et du compte de gestion 2017. 
 

 
Le conseil communal a approuvé : 
 

 le compte administratif 2017conformément au tableau récapitulatif suivant : 
  

Boni du compte de 2016 2'416'785.56 

  

Recettes ordinaires 11'549'015.62 

  

Recettes extraordinaires 10'323'451.17 

  

Total des recettes 24'289'252.35 

  

Mali du compte 2016 0.00 

  

Dépenses ordinaires 8'316'026.32 

  

Dépenses extraordinaires 5'147'578.42 

  

Total des dépenses 13'463'604.74 

  

BONI 10'825'647.61 

  

MALI  

 
 et le compte de gestion 2017 conformément au tableau récapitulatif suivant : 

 

 Service 
ordinaire 

Service 
extraordinaire 

   

Total des recettes 11'549’015.62 10’323'451.17 
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Total des dépenses 8'316'026.32 5'147'578.42 

   

Boni propre à l'exercice 3'232'989.30 5'175'872.75 

   

Mali propre à l'exercice        

   

Boni du compte 2016 2'416'785.56       

   

Mali du compte 2015             

   

Boni général 5'649'774.86 5'175'872.75 

   

Mali général             

   

Transfert de l'ordinaire vers 
l'extraordinaire  

0 0 

   

Boni définitif 5'649'774.86 
 

5'175'872.75 

   

Mali définitif             

   

 

 
Approbation du projet d’aménagement particulier « quartier existant » 
« Winkelweyer ». 
 

 
Approbation de la modification ponctuelle du projet d’aménagement particulier « quartier 

existant » (PAP « QE ») au lieu-dit « Winkelweyer » sous les conditions de la loi modifiée du 19 

juillet 2004  concernant l’aménagement communal et le développement urbain et faute 

d’absence de l’avis de Madame le Ministre de l’Intérieur. 
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