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Séance publique du conseil communal  

du 12 juillet 2019 
 

 
O R D R E  D U  J O U R 

Approbation de l’ordre du jour ; 

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

2. Approbation de déclarations de recettes de l’année 2018 ; 

3. Approbation des statuts modifiés du SIDEC ; 

4. Approbation d’un devis relatif au renouvellement du captage de la source « Weierchen » 

à Nagem ; 

5. Allocation d’un subside à l’association « De Schankemännchen asbl » ; 

6. Décision d’adhésion des communes de Steinfort, Helperknapp, Colmar-Berg et 

Erpeldange-sur-Sûre au Syndicat intercommunal du Centre pour la Conservation de la 

Nature « SICONA-CENTRE » ; 

7. Création d’un poste de fonctionnaire communal pour les besoins de l’atelier communal ; 

8. Communication au conseil communal de la mise à jour du plan pluriannuel de 

financement 2020-2022 ; 

 

Divers 

 

 
Approbation d’actes de contrats et de conventions 
 

 

Acte de vente du 20 juin 2019 conclu avec M. Christophe GLAESENER, par lequel 
l’Administration Communale de Redange/Attert cède à ce dernier des fonds inscrits au tableau 
ci-après : 

 

N° 
cadastre  Section  Lieu-dit: Nature Contenance     

   

  ha a ca 

1656/5836  D de Redange Auf Riner Terre labourable 0 9 55 

       

  

TOTAL 

 

0 9 55 

d’une contenance totale de 9 ares et 55 centiares ( 0 ha 9 a 55 ca), 

au prix total de 11.938,00.- €; 
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Approbation de déclarations de recettes de l’année 2018 
 

 
Le conseil communal a approuvé des déclarations de recettes de l’année 2018 au montant total 
de 1.092.659,62.-€. 
 

 
Approbation des statuts modifiés du SIDEC. 
 

 

Approbation des statuts modifiés du syndicat intercommunal pour la gestion des déchets 
ménagers du nord et du centre, en abrégé SIDEC, en la version dont ils ont été soumis pour 
approbation aux communes membres.  
 

 
Approbation d’un devis relatif au renouvellement du captage de la source 
« Weierchen » à Nagem 
 

 
Approbation d’un devis du 24 juin 2019, établi par le bureau d’ingénieurs-conseils BEST, 
concernant le renouvellement du captage de la source « Weierchen » à Nagem, au montant 
total de 778.050,00.- € T.T.C . 
 

 
Allocation d’un subside à l’association « De Schankemännchen a.s.b.l. » 
 

 
Allocation d’un subside de 150.- € à l’asbl « De Schankemännchen » à titre de l'organisation du 
« 14. Fräiliichtspektakel » à Grosbous . 
 

 
Décision d’adhésion des communes de Steinfort, Helperknapp, Colmar-Berg et 
Erpeldange-sur-Sûre au Syndicat Intercommunal pour la Conservation de la Nature 
« SICONA-CENTRE ». 
 

 
Décision de consentement à l’adhésion des communes suivantes au Syndicat Intercommunal 

pour la Conservation de la Nature « SICONA-CENTRE » : 
 Commune de Helperknapp moyennant contribution d’une quote-part au capital social du 

syndicat de € 217.564,41.- ;  
 Commune de Steinfort moyennant contribution d’une quote-part au capital social du 

syndicat de € 198.863,59.-,  
 Commune de Colmar-Berg moyennant contribution d’une quote-part au capital social du 

syndicat de € 100.140,50.-  
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 Commune d’ Erpeldange-sur-Sûre moyennant contribution d’une quote-part au capital 
social du syndicat de 115.697,88.-. 

 

 
Création d’un poste de fonctionnaire pour les besoins de l’atelier communal. 
 

 
Création d’un poste de fonctionnaire communal appartenant au groupe de traitement D1, sous-

groupe à attributions particulières. 

 
Présentation de la mise à jour du plan pluriannuel de financement (PPF) pour les 
années 2020-2022. 
 

 
Notification de la mise à jour du tableau de synthèse globale ainsi que des annexes du plan 
pluriannuel de financement (PPF) pour les années 2020-2022. 
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