ADMINISTRATION COMMUNALE

LINTGEN

Rapport résumé des décisions prises par le Conseil communal le 19 juin 2017
Date de l'annonce publique de la séance: 13/06/2017
Date de la convocation des conseillers: 13/06/2017
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: 18.00 heures

Le Conseil communal,
Conformément à l’article 13 de la loi communale modifiée, le Conseil communal décide
unanimement de porter un point supplémentaire à l’ordre du jour de la séance.
1- Rapport de la dernière séance
Approuve unanimement le rapport résumé de la séance du 31 mai 2017.
2- Informations
Le dividende revenant à la Commune sur la participation nominative dans le capital-actions de la
société CREOS s’élève à 15.008,875 € pour l’année 2016.
3- Approbation de l’organisation provisoire de l’enseignement fondamental dans la
commune de Lintgen pour l’année scolaire 2017/2018
Décide unanimement d’arrêter provisoirement l'organisation de l'enseignement fondamental et
d’approuver le Plan d’Encadrement Périscolaire pour l'année scolaire 2017/2018.
4- Approbation du devis concernant la régénération du terrain de football à gazon naturel
et la réparation du terrain de football à gazon synthétique à Lintgen
Décide unanimement d’approuver le devis relatif à la régénération du terrain de football à gazon
naturel et la réparation du terrain de football à gazon synthétique à Lintgen, au montant total de
20.000.- € TTC, dressé par le service technique de l’Administration communale de Lintgen en
date du 15 juin 2017.
5- Approbation de l’acte notarial: Manuel ALMEIDA PEREIRA / Administration
communale de Lintgen
Décide unanimement d’approuver l’acte de vente dressé en date du 13 juin 2017 par Maître
Urbain THOLL entre l’Administration communale de Lintgen et Monsieur Manuel ALMEIDA
PEREIRA de Mersch, par lequel Monsieur Manuel ALMEIDA PEREIRA déclare vendre à
l’Administration communale de Lintgen une maison unifamiliale avec place sises à L-7447
Lintgen, 56, route de Fischbach, inscrites au cadastre de la commune de Lintgen, section A de
Lintgen, sous les numéros 232/3572 et 232/3573.
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6- 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 :
•
•

AVR
Frères des hommes

150.-€
100.-€

7A- POINT SUPPLEMENTAIRE - Approbation du devis concernant la rénovation des
deux bâtiments au cimetière de Lintgen
Décide unanimement d’approuver le devis relatif à la rénovation des deux bâtiments au cimetière
de Lintgen, au montant total de 35.000.- € TTC, dressé par le service technique de
l’Administration communale de Lintgen en date du 16 juin 2017.
7B- Divers
Après délibération, il est décidé que le chalet près du terrain de football ne sera pas mis à
disposition pour des manifestations privées.

Fin de la séance : 18:45 heures
Vu et approuvé
les décisions prises par le Conseil communal
en séance du 19 juin 2017
(points 1 à 7 de l'ordre du jour)
Le Conseil communal,

2

