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Séance publique du conseil communal  

du 18 avril 2019 
 

 
O R D R E  D U  J O U R 

 

1. Création d’un poste pour les besoins du service technique communal ; 

2. Approbation de la modification ponctuelle du projet d’aménagement particulier 

« Wäschbuer » à Redange/Attert ; 

3. Allocation de chèques-cadeaux aux anciens chefs de commandement du Centre 

d’Incendie et de Secours de Redange/Attert ; 

4. Fixation des critères pour la vente de terrains à bâtir à Ospern ; 

5. Dénomination de la zone d’activité à Redange/Attert ; 

6. Approbation de différentes demandes de morcellement. 

 

Toutes les décisions, a part celle concernant la création d’un poste pour service technique 

communal, ont été prises à l’unanimité.  

 

 
Création d’un poste pour les besoins du service technique communal. 
 

 

Le conseil communal a procédé à la création d’un poste supplémentaire de salarié communal à 
tâche complète dans la carrière B du salarié communal, afin de renforcer l’équipe de l’atelier 
communal. 

        
Approbation de la modification ponctuelle du projet d’aménagement particulier 
« Wäschbuer » à Redange/Attert. 
 

 
Le conseil communal a approuvé le projet d’aménagement particulier modifié au lieu-dit 
« Wäschbuer » sous les conditions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant 
l’aménagement communal et le développement urbain et conformément à une information de 
Mme le Ministre de l’Intérieur du 18 mars 2019. 
 

 
Allocation de chèques-cadeaux aux anciens chefs de commandement du Centre 
d’Incendie et de Secours de Redange/Attert. 
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Le collège échevinal a décidé d’honorer les services rendus à la commune de Redange/Attert 
par les anciens chefs de corps du centre de secours respectivement du service d’incendie, MM. 
Florent THEIN et Roland CONRARDY, au cours des dernières décennies. Des chèques-cadeaux à 
hauteur de 500.- € chacun ont été alloués aux méritants. 
 

 
Fixation des critères pour la vente de terrains à bâtir à Ospern. 
 

 
Le conseil communal s’est prononcé pour la vente des 8 places à bâtir au lieu-dit Schempesfeld 
à Ospern à des conditions favorables qu’il a déterminées par la suite. 
 

 
Dénomination de la zone d’activité à Redange/Attert. 
 

 
La zone d’activité sise à Redange/Attert, rue de Niederpallen, a été dénommée « Z.A.E.R. 
SOLUPLA ». 
 

 
Approbation de différentes demandes de morcellement. 
 

 
Les demandes de morcellement suivantes ont été avisées favorablement : 
 

 Projet de morcellement rue de Hostert à Redange/Attert, pour le compte de « Citra 
immobilière sàrl ; 

 

 Projet de morcellement « rue Mgr Bernard » à Reichlange, pour le compte de M. et Mme 

BABACIC-POPPE ; 

 Projet de morcellement « Bei der Gare » présenté par MG Architectes, concernant des 

fonds sis à Redange/Attert au lieu-dit Grand-Rue. 
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