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Séance publique du conseil communal  

du 16 janvier 2020 
 

 
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 du budget rectifié 2019 et du budget initial 2020 de l’Office Social du 

Canton de Redange – « OSCARE » ; 

3. Modification du règlement de circulation ; 

4. Approbation du plan d’aménagement particulier « quartier existant » (PAP « QE ») 

« Auf der Schock » ;  

5. Approbation du projet de réaménagement de la rue des Bottes, de la rue du Fossé 

et de la rue du Lavoir à Niederpallen ; 

6. HUIS CLOS : Classement d’un ouvrier communal ; 

7. HUIS CLOS : Démission d’un membre de la commission des sports ; 

8. HUIS CLOS : Nomination d’un membre supplémentaire à la commission des 

sports ; 

Divers. 
 

  
Approbation d’actes, de contrats et de conventions 
 

 

 Approbation d’un contrat de bail, conclu entre la commune de Redange/Attert et 

la société « Architecte Marc Disteldorff sàrl » de Redange/Attert concernant une 

surface de bureaux de 76m2 située dans le bâtiment de l’Ancienne Justice de Paix, 

sis commune de Redange, 33, Grand-Rue au prix de 1111,50.- € par mois et d’un 

forfait mensuel de 190,00.- € concernant les frais occasionnés par le chauffage et 

l’eau chaude, pendant la période d’une année allant du 1er novembre 2019 au 31 

octobre 2020; 

 Approbation d’un contrat de fermage conclu entre la commune de Redange/Attert, 

et M. Ben SCHLEICH de Lannen concernant la location de parcelles sur les fonds 
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inscrits au cadastre comme suit : commune de Redange/Attert, section D de 

Redange, aux lieux-dits « Im Brill » et « Im Parbrill » d’une contenance totale de 

4,44 hectares, au prix annuel total de 1335.-€. 

 
Approbation du budget rectifié 2019 et du budget initial 2020 de l’Office Social du 
Canton de Redange - « OSCARE » 
 

 

Ce point à l’ordre du jour a dû être reporté à une date ultérieure. 

 
Modification du règlement de circulation 
 

 

Approbation de certaines modifications au règlement communal de circulation. Une copie du 

règlement adapté peut être demandée auprès du secrétariat communal. 

 

 
Approbation du plan d’aménagement particulier « quartier existant » (PAP « QE ») 
« Auf der Schock » 
 

 

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

existant » (PAP « QE ») au lieu-dit « Auf der Schock » sous les conditions de la loi modifiée du 

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

conformément à l’avis de la cellule d’évaluation. 

 
Approbation du projet de réaménagement de la rue des Bottes, de la rue du Fossé et 
de la rue du Lavoir à Niederpallen 
 

 

Approbation d’un devis concernant le réaménagement de la rue des Bottes, de la rue du 

Fossé et de la rue du Lavoir à Niederpallen au montant total de 2.052.000,00.- € T.T.C . 

 

 
HUIS CLOS : Classement d’un ouvrier communal 
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Décicion de classer de Monsieur Pascal FERRANDINI dans la carrière E de l’ouvrier communal et 

de ne pas appliquer le principe du classement dans la “carrière primaire” prévu à l’article 35 de 

la convention collective. 

 
HUIS CLOS : Démission d’un membre de la commission des sports 
 

 
Approbation de la démission de M. David VALENT comme membre de la commission sportive 

avec effet au 1er décembre 2019. 

 

 
HUIS CLOS : Nomination d’un membre supplémentaire à la commission des sports 
 

 
Election de M. Lucien BUCARI et de M. Joël FELTZ comme membres de la commission sportive 
avec effet immédiat. 
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