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Séance publique du conseil communal  

du 21 février 2019 
 

 
O R D R E  D U  J O U R 

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

2. Création de différents postes pour les besoins de la maison relais Beiestack ; 

3. Création d’un poste de gérant du jardin collectif à Redange/Attert ; 

4. Présentation du plan pluriannuel de financement pour les années 2020-2022 ; 

5. Fixation des critères concernant les prix à allouer aux gagnants du « Kropemann-Quiz » ; 

6. Signature d’une autorisation pour le receveur communal d’entamer les poursuites 

judiciaires contre différents débiteurs de la commune ; 

Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité.  

 

 
Approbation d’actes, de contrats et de conventions. 
 

 

 Approbation du contrat de bail du 22 novembre 2018, conclu entre la commune de 

Redange/Attert et la société Spirit Sàrl-s de Harinsart concernant une surface de 

bureaux située dans le bâtiment de l’Ancienne Justice de Paix, sis commune de 

Redange, 33, Grand-Rue pendant la période d’une année allant du 1er janvier 

2019 au 31 décembre 2019; 

 Approbation du contrat du 8 février 2019 conclu entre la commune de 

Redange/Attert, représentée par son collège des bourgmestre et échevins et M. 

Joseph SIEBENBORN de Nagem concernant la plantation et l’entretien de quatre 

arbres fruitiers à haute tige à Nagem. 

        
Création de différents postes pour les besoins de la maison relais Beiestack. 
 

Création des postes suivants pour les besoins de l’annexe de la maison relais de 

Redange/Attert : 

 1 bachelor en sciences éducatives et sociales en formation dans la carrière C2; 

 1 auxiliaire de vie dans la carrière C3. 
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Présentation du plan pluriannuel de financement pour les années 2020-2022. 
 

Le collège échevinal a présenté le tableau de synthèse globale ainsi que les annexes du 

plan pluriannuel de financement (PPF) pour les années 2020-2022 au conseil communal. 

 
Fixation des critères concernant les prix à allouer aux gagnants du « Kropemann-
Quiz ». 
 

Le conseil communal a décidé de remettre un bon d’achat respectivement chèque-cadeau d’une 
valeur de 30.- € à chaque gagnant du « Kropemann-Quiz » 
 

 
Signature d’une autorisation pour le receveur communal d’entamer les poursuites 
judiciaires contre différents débiteurs de la commune. 
 

Le conseil communal a autorisé le receveur communal d’entamer les poursuites judiciaires 
contre différents débiteurs de la commune. 
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