Séance publique du conseil communal
du 12 juillet 2018

ORDRE DU JOUR
Approbation de l’ordre du jour.
1. Approbation du plan de gestion forestière 2019;
2. Approbation de contrats, de compromis et de conventions ;
3. Approbation de la modification ponctuelle du plan d’aménagement général au lieu-dit
« Auf der Tonn » à Reichlange ;
4. Approbation du compte administratif et du compte de gestion 2016 ;
5. Approbation de l’introduction d’un droit d’inscription pour les cours de gymnastique ;
6. Approbation des statuts de l’association sans but lucratif « D’Bulle rullen zu Réiden » ;
7. HUIS CLOS : Nomination d’un candidat supplémentaire pour la commission du 3e âge ;
8. HUIS CLOS : Approbation de la démission du chef de corps des sapeurs-pompiers de la
commune de Redange ;
9. HUIS CLOS : Approbation de la démission du délégué auprès du comité de l’Association
de la Vallée de l’Attert belgo-luxembourgeoise ;
10. HUIS CLOS : Nomination d’un délégué auprès du comité de l’Association de la Vallée de
l’Attert belgo-luxembourgeoise.
Divers.
Présents: M. Henri GEREKENS, bourgmestre, M. Luc PAULY et M. Tom FABER, échevins,
M. Jeff MULLER, Mme Monique KUFFER, Mme Wally ZACHARIAS, M. Charles WELTER et
M. Raymond REMAKEL, conseillers.
Mme Muriel SEIL-NOURISSIER, secrétaire.
Absents : M. Jean Valentin BODEM, conseiller, excusé.
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité.

Approbation du plan de gestion forestière 2019.
Le plan de coupe et de culture de la commune de Redange/Attert pour l'exercice 2019 se
présente en résumé comme suit:
Salaires
1.

Gestion

durable

Factures

et 11.500,00.- 29.500,00.-

Investissements

Recettes

41.000,00.- 76.700,00.-

protection des forêts
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Salaires

Factures

2. Protection de la nature

2.000,00.-

3.000,00.-

5.000,00.-

0,00.-

3.

et

4.000,00.-

3.000,00.-

7.000,00.-

0,00.-

des

0,00.-

0,00.-

0,00.-

2.500,00.-

0,00.-

0,00.-

0,00.-

0,00.-

8.000,00.-

9.000,00.-

17.000,00.-

0,00.-

25.500,00.-

44.500,00

70.000,00.- 79.200,00.-

Sensibilisation

Investissements

Recettes

information du public
4.

Protection

ressources

cynégétiques

et de la faune sauvage
5. Surveillance et police
6. Logistique et personnel
TOTAL

Approbation de contrats, de compromis et de conventions.
Les compromis et conventions suivants ont été approuvés :
 convention du 17 mai 2018 concernant l'Office social du Canton de Redange« OSCARE » conclue pour la période du 1ier janvier au 31 décembre 2018 ;
 compromis de vente du 14 juin 2018 conclu avec M. Carlo KEUP de Schifflange et
M. Claude KEUP de Howald concernant l’acquisition de fonds sis section E de
Reichlange, In der Erpelt, d’une contenance totale de 17 a 66 ca, au prix de
22.075,00.- €;
Approbation de la modification ponctuelle du plan d’aménagement général au lieudit « Auf der Tonn » à Reichlange.
Le conseil communal a approuvé la modification ponctuelle du PAG (Plan d’aménagement
général) au lieu-dit « Auf der Tonn » à Reichlange.
Approbation du compte administratif et du compte de gestion 2016.

Le conseil communal a approuvé :
 le compte administratif 2016 conformément au tableau récapitulatif suivant :
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Boni du compte de 2015
Recettes ordinaires

3'455'487.44
11'359'890.92

Recettes extraordinaires

370'744.79

Total des recettes

15'186'123.15

Mali du compte 2015

0.00

Dépenses ordinaires

9'640'670.10

Dépenses extraordinaires

3'128'667.49

Total des dépenses

12'769'337.59

BONI

2'416'785.56

MALI
 et le compte de gestion 2016 conformément au tableau récapitulatif suivant :
Service ordinaire Service extraordinaire
Total des recettes

9'984’479.01

5'563'536.49

Total des dépenses

7'865'159.67

8'545'147.40

Boni propre à l'exercice

2'119'319.34

Mali propre à l'exercice

2'981'610’91

Approbation de l’introduction d’un droit d’inscription pour les cours de gymnastique.
Le conseil communal a décidé d’arrêter les droits d’inscription aux cours de gymnastique
organisés par la commission sportive comme suit :
 100.- euros pour l’inscription à un (1) cours ;
 180.- euros pour l’inscription à deux (2) cours et


60.- euros/cours pour étudiants.

Approbation des statuts de l’association sans but lucratif « D’Bulle rullen zu
Réiden ».
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Le conseil communal a approuvé le dépôt des statuts présentés par l’a.s.b.l. «D’Bulle rullen zu
Réiden».
HUIS CLOS : Nomination d’un candidat supplémentaire pour la commission du 3 e
âge.
Nomination d’un candidat supplémentaire à la commission du 3e âge, à savoir :
-

M. Raymond SCHLIM.

HUIS CLOS : Approbation de la démission du chef de corps des sapeurs-pompiers de
la commune de Redange.
Le conseil communal a approuvé la démission de M. Roland CONRARDY du poste de chef de
corps au Service d’Incendie et de Sauvetage de la commune de Redange/Attert avec effet au 1
juillet 2018.
HUIS CLOS : Approbation de la démission du délégué auprès du comité de
l’Association de la Vallée de l’Attert belgo-luxembourgeoise.
Approbation de la démission de Mme Wally ZACHARIAS du poste de déléguée auprès du comité
de l’Association de la Vallée de l’Attert belgo-luxembourgeoise avec effet immédiat.
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