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Séance publique du conseil communal  

du 21 mars 2019 
 

 
O R D R E  D U  J O U R 

1. Approbation du budget rectifié 2018 et du budget initial 2019 de l’Office Social du Canton 

de Redange – « OSCARE » ; 

2. Approbation de contrats et de conventions ; 

3. Approbation d’un nouveau règlement concernant l’allocation de subsides aux clubs et 

associations ; 

4. Allocation d’un subside extraordinaire à l’association sans but lucratif « Kanner- a 

Jugendbetreiung Atert » pour l’organisation du 25ème anniversaire de la crèche « A 

Butzen » à Reichlange ; 

5. Approbation de la modification ponctuelle du PAG au lieu-dit « Winkelweyer » à 

Redange/Attert ; 

6. HUIS CLOS : Election d’un membre supplémentaire pour la commission consultative 

communale de la jeunesse. 

Divers 

Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité.  

 
Approbation du budget rectifié 2018 et du budget initial 2019 de l’Office Social du 
Canton de Redange – « OSCARE ». 
 

 

Le conseil communal a approuvé le budget rectifié 2018 et le budget 2019 de l'Office Social du 

canton de Redange, OS CARE, comme suit : 

BUDGET RECTIFIE 2018 Service ordinaire Service extraordinaire 

   

TOTAL DES RECETTES 1.470.160,99.- 19.710,47.- 

TOTAL DES DEPENSES 1.346.997,47.- 14.869,45.- 

BONI PROPRE A L'EXERCICE 123.163,52.- 4.841,02.- 

MALI PROPRE A L'EXERCICE      .-      .- 

BONI DU COMPTE 2017 33.099,68.- 280.331,97.- 

MALI DU COMPTE 2017 0,00.- 0,00.- 

BONI GENERAL 156.263,20.- 285.172,99.- 
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MALI GENERAL      .- 0,00.- 

TRANSFERT 

de l'ordinaire à l'extraordinaire 

0,00.- 0,00.- 

BONI PRESUME FIN 2018 156.263,20.- 285.172,99.- 

MALI PRESUME FIN 2018 0,00.- 0,00.- 

BUDGET 2019 Service ordinaire Service extraordinaire 

TOTAL DES RECETTES 1.504.039,53.- 12.884,53.- 

TOTAL DES DEPENSES 1.504.039,53.- 8.007,27.- 

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

MALI PROPRE A L'EXERCICE                            .-      .- 

BONI PRESUME FIN 2018 156.263,20.- 285.172,99.- 

MALI PRESUME FIN 2018 0,00.- 0,00.- 

BONI GENERAL 156.263,20.- 290.050,25.- 

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

TRANSFERT 

de l'ordinaire à l'extraordinaire 

0,00.- 0,00.- 

BONI DEFINITIF 156.263,20.- 290.050,25.- 

MALI DEFINITIF   

 

 

 
Approbation d’actes, de contrats et de conventions. 
 

 

 Approbation du contrat bail du 7 février 2019, conclu entre la commune de 

Redange/Attert et « Doheem versuergt a.s.b.l. » concernant une surface de 

bureaux située dans le bâtiment de la Maison Worré, sis commune de Redange, 

11, Grand-Rue au prix de 669,60.- € par mois et d’un forfait mensuel de 67,00.- € 

concernant les frais occasionnés par le chauffage et l’eau chaude, du 1er juillet 

2019 au 31 décembre 2019 et de 897,00.- € par mois et d’un forfait mensuel de 

90,00.- € concernant les frais occasionnés par le chauffage et l’eau chaude, du 1er 

janvier 2019 au 30 juin 2021. 

        
Approbation d’un nouveau règlement concernant l’allocation de subsides aux clubs 
et associations. 
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Ce point à l’ordre du jour est reporté à une date ultérieure étant donné que l’ébauche de la 

règlementation en question doit être retravaillée. 

 
Allocation d’un subside extraordinaire à l’association sans but lucratif « Kanner- a 
Jugendbetreiung Atert » pour l’organisation du 25ème anniversaire de la crèche « A 
Butzen » à Reichlange. 
 

 
Allocation d’ un subside de 375.- € à l’a.s.b.l. « Kanner- a Jugendbetreiung Atert » en vue de 
l'octroi d'un subside pour l’organisation du 25ème anniversaire de la crèche « A Butzen » à 
Reichlange. 
 

 
Approbation de la modification ponctuelle du PAG au lieu-dit « Winkelweyer » à 
Redange/Attert. 
 

 
Approbation du projet de modification ponctuelle du PAG au lieu-dit « Winkelweyer » à 

Redange/Attert, adapté suite aux avis de la commission d’aménagement et du MECDD, sous les 

conditions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le 

développement urbain, de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des 

ressources naturelles et de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences 

de certains plans et programmes sur l’environnement en ce qui concerne le RIE (SUP) 

« évaluation des incidences environnementales ». 

 

 
Election d’un membre supplémentaire de la commission de la jeunesse. 
 

 

Nomination d’un candidat supplémentaire à la commission de la jeunesse, à savoir : 

- M. Andy FEHLINGER. 

 

mailto:secretariat@redange.lu

