ADMINISTRATION COMMUNALE

LINTGEN

Rapport résumé des décisions prises par le Conseil communal le 31 mai 2017
Date de l'annonce publique de la séance: 24/05/2017
Date de la convocation des conseillers: 24/05/2017
Présents :

M. Wurth Henri, bourgmestre
MM. Herr Georges et Larsel Thierry, échevins
Mme Warling-Sauber Chantal, conseillère
MM. Consbruck Jos, Decker Guy, Pinto Louis,
Theis René et Toisul Jeannot, conseillers
M. Weyland Yves, secrétaire communal

Début de la séance: 17.00 heures

Le Conseil communal,
1- Rapport de la dernière séance
Approuve unanimement le rapport résumé de la séance du 11 mai 2017.
2- Informations
• La Ministre de l’Environnement donne sous certaines conditions l’autorisation à M. Albert
Molitor d’implanter une exploitation agricole sur la parcelle cadastrale no 419/1677 située à
Gosseldange.
• La Ministre de l’Environnement donne sous certaines conditions l’autorisation au
Département des Travaux Publics pour l’abattage d’un arbre sur la N7 entre Lorentzweiler
et Lintgen.
• La Ministre de l’Environnement donne sous certaines conditions l’autorisation à
l’Administration de la Nature et des Forêts pour la gestion de pelouses sèches sur les
territoires des communes de Lorentzweiler et Lintgen.
• Le Cyclo Club Weyler informe que la randonnée « A travers le Luxembourg » traverse la
commune de Lintgen en date du 4 juin 2017.
• L’association Aide aux enfants handicapés du Grand-Duché informe que l’action
« Ramassage de vieux vêtements » a eu un grand succès. 206.450 kg ont été ramasssés.
• VALORLUX fait parvenir le bilan 2016 de la collecte PMC. 37.100 kg ont été collectés
dans la commune de Lintgen.
3- Approbation de l’état des recettes restant à recouvrer à la clôture de l’exercice 2016
Décide unanimement d’admettre :
en reprises provisoires :
36.133,33 €
en décharges :
8.767,12 €
Total :
44.900,45 €
4- Approbation du contrat d’ingénieur dans le cadre de l’agrandissement et de la
rénovation de l’ancien bâtiment de l’école de Lintgen
Décide unanimement d’approuver le contrat d’ingénieur concernant l’agrandissement et la
rénovation de l’ancien bâtiment de l’école de Lintgen, conclu en date du 24 mai 2017 entre la
Commune de Lintgen, représentée par son Collège des bourgmestre et échevins d’une part et la
société d’ingénieurs-conseils Goblet Lavandier & Associés, représentée par M. André Lavandier
et M. Roby Eischen, d’autre part.
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5- Approbation du devis concernant l’établissement d’un inventaire sur la présence de
chauve-souris dans le cadre de l’élaboration du nouveau Plan d’Aménagement Général
PAG de la commune de Lintgen
Décide unanimement d’approuver le devis au montant total de 51.054.- € TTC relatif à
l’établissement d’un inventaire sur la présence de chauve-souris dans le cadre de l’élaboration du
nouveau Plan d’Aménagement Général PAG de la commune de Lintgen, dressé par le bureau
d’études ProChirop de Perl en date du 24 mai 2017.
6- Approbation du devis et d’un crédit supplémentaire concernant la prolongation du
trottoir dans la « rue Knepel » à Lintgen
Décide unanimement d’approuver le devis au montant total de 10.000.-€ TTC relatif aux travaux
de prolongation du trottoir dans la « rue Knepel » à Lintgen, dressé par le service technique de
l’Administration communale de Lintgen en date du 8 mai 2017 et de voter un crédit
supplémentaire de 10.000.-€.
7- Approbation du devis et d’un crédit supplémentaire concernant les travaux de
transformation de l’ancien bureau de Poste à Lintgen
Décide unanimement d’approuver le devis au montant total de 55.000.-€ TTC relatif aux travaux
de transformation de l’ancien bureau de Poste à Lintgen, dressé par le service technique de
l’Administration communale de Lintgen en date du 10 mai 2017 et de voter un crédit
supplémentaire de 55.000.-€.
8- Approbation du devis et d’un crédit supplémentaire concernant l’acquisition d'une
machine pour le nettoyage du sable des terrains de beach-volley et des bacs à sable
Décide unanimement d’approuver le devis au montant total de 7.500.-€ TTC relatif à
l’acquisition d'une machine pour le nettoyage du sable des terrains de beach-volley et des bacs à
sable, dressé par le service technique de l’Administration communale de Lintgen en date du 8
mai 2017 et de voter un crédit supplémentaire de 7.500.-€ à l’article 4/627/223210/17016 du
budget de l’exercice 2017.
9- Approbation de la convention 2017 concernant le Centre Régional d’Animation et de
Guidance pour Personnes Âgées (Club Senior)
Décide unanimement d’approuver la convention portant sur l’année 2017 conclue en date du 17
janvier 2017 entre le Ministère de la Famille et de l’Intégration, l’association « Asbl
Uelzechtdall » et les collèges échevinaux des communes de Bissen, Boevange/Attert, Fischbach,
Heffingen, Lintgen, Lorentzweiler, Mersch et Steinsel, concernant le Centre Régional
d’Animation et de Guidance pour Personnes Âgées (Club Senior).
10- Approbation de la convention 2017 concernant les Services Pour Jeunes - « Jugendhaus
Lilo »
Décide unanimement d’approuver la convention portant sur l’année 2017 conclue en date du 22
décembre 2016 entre le Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse,
l’association « Uelzechtdall asbl » et les collèges échevinaux des communes de Lintgen et de
Lorentzweiler, concernant les Services Pour Jeunes.
11- Approbation d’un contrat de fermage conclue entre le Collège des bourgmestre et
échevins et Monsieur Albert Schosseler
Décide unanimement d’approuver le contrat de fermage conclu en date du 19 mai 2017 entre le
Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Lintgen et Monsieur Albert Schosseler,
demeurant à L-7391 Blaschette, 7, rue de Fischbach. M. Schosseler met à disposition de la
commune de Lintgen une parcelle de terrain sise à Gosseldange, inscrite au cadastre sous le
numéro 580/1421, moyennant un loyer annuel 25.- € NI 100.
12- Approbation du projet d’aménagement particulier PAP dénommé « CEODEUX
SERVItec S.A »
Décide unanimement d’approuver le projet d’aménagement particulier PAP dénommé
« CEODEUX SERVItec S.A », concernant des fonds situés à Lintgen, commune de Lintgen, au
lieu-dit « rue de Diekirch » présenté par le bureau d’études « VALENTINY hvp architectes »
pour le compte de la société « CEODEUX SERVItec S.A ».
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13- Allocation de subsides à diverses associations luxembourgeoises sans but lucratif pour
l’année 2017
Décide unanimement d’allouer un subside aux associations suivantes pour l’année 2017 :
•
•

natur&ëmwelt
Médecins du Monde

50.-€
100.-€

14- Divers
Le Collège des bourgmestre et échevins informe qu’un recours en annulation contre une
autorisation de bâtir a été signifié à la commune.

SEANCE SECRETE
15- Propositions de réaffectation aux postes vacants d'instituteur dans le cadre de la 1re
liste des postes vacants
Le Conseil communal fait des propositions de réaffectation aux postes vacants d'instituteur dans
le cadre de la 1re liste des postes vacants.

Fin de la séance : 18:35 heures
Vu et approuvé
les décisions prises par le Conseil communal
en séance du 31 mai 2017
(points 1 à 15 de l'ordre du jour)
Le Conseil communal,
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