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Séance publique du conseil communal  

du 7 juillet 2022 
 

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

2. Création d’un poste pour le service d’éducation et d’accueil « Beiestack » ; 

3. Approbation des statuts modifiés de l’association sans but lucratif DT Niederpallen 

a.s.b.l. ; 

4. Mise à jour du plan pluriannuel de financement (PPF) des années 2023-2025 ; 

5. Saisine du projet de modification ponctuelle du PAG « In der Kourescht » à 

Redange/Attert ; 

 
Présences: M. Henri GEREKENS, bourgmestre, M. Luc PAULY et M. Tom FABER, échevins, 
Mme Monique KUFFER, M. Jean Valentin BODEM, M. Charles WELTER et M. Raymond 
REMAKEL, conseillers. 
 
Mme Muriel SEIL-NOURISSIER, secrétaire. 
 
Absences : M. Jeff MULLER, conseiller, excusé. 
 

 
Approbation d’actes, de contrats et de conventions 
 

 

• Approbation de la convention du 1 février 2022 conclue entre la Ministre de la Famille et 

de l’Intégration, les collèges des bourgmestres et échevins des communes de Beckerich, 

Ell, Grosbous, Préizerdaul, Rambrouch, Saeul, Useldange, Vichten, Wahl, Redange/Attert 

et l’organisme gestionnaire Doheem versuergt asbl concernant le Centre régional 

d’animation et de guidance pour personnes âgées «Atertdall »  pour une durée d’un an 

avec effet au 1 janvier 2022 ; 

• Approbation du contrat de louage du 16 décembre 2021 documentant la mise à disposition 

du centre d’incendie et de secours Redange/Attert au profit du corps grand-ducal d’incendie 

et de secours, en abrégé CGDIS. 

 
Création d’un poste pour le service d’éducation et d’accueil « Beiestack » 
 

 

Approbation de la création d’un poste d’éducateur gradué (carrière C6) à durée indéterminée et 

à tâche complète sous le statut du salarié à tâche intellectuelle suivant la convention collective 

mailto:secretariat@redange.lu


 
    

L-8501 REDANGE/ATTERT  B.P. 8   Tél. : 23 62 24 20   Fax.: 23 62 04 28   Email: secretariat@redange.lu 
2 

de travail pour les salariés du secteur d’aide et de soins et du secteur social pour les besoins de 

la maison relais de Redange/Attert. 

 
Approbation des statuts modifiés de l’association sans but lucratif DT Niederpallen 
a.s.b.l. 
 

 

Approbation du dépôt des statuts modifiés, présentés par l’a.s.b.l. «Dëschtennis Jeunesse 

Niederpallen».  

 

 
Mise à jour du plan pluriannuel de financement (PPF) des années 2023-2025 
 
 

 
Le collège échevinal a communiqué au conseil communal le tableau de synthèse globale et les 
annexes du plan pluriannuel de financement (PPF) pour les années 2023-2025, mis à jour.  
 

 
Saisine du projet de modification ponctuelle du PAG « In der Kourescht » à 
Redange/Attert  
 

 

Ce point de l’ordre du jour sera reporté à une date ultérieure. 
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