ADMINISTRATION COMMUNALE

LINTGEN

Rapport résumé des décisions prises par le Conseil communal le 20 décembre 2017
Date de l'annonce publique de la séance: 13/12/2017
Date de la convocation des conseillers: 13/12/2017
Présents:

M. WURTH Henri, bourgmestre
MM. LARSEL Thierry et TOISUL Jeannot, échevins
MM. CONSBRUCK Jos, DECKER Guy, HERR Jeff,
PINTO Louis et ZWANK Luc, conseillers
Mme DIEDERICH Anne, conseillère
M. WEYLAND Yves, secrétaire communal

Début de la séance: 17.00 heures

Le Conseil communal,
Suite à la proposition du conseiller Consbruck, la séance a débuté par une minute de silence
observée à la mémoire de M. Joseph Unsen, ancien conseiller communal, décédé en date du 29
octobre 2017.
1- Rapport de la dernière séance
Approuve avec 7 voix et 2 abstentions (conseillère Diederich et conseiller Herr) le rapport
résumé de la séance du 6 novembre 2017.
2- Tableau de préséance des membres du Conseil communal de LINTGEN
Décide à l’unanimité des voix d'établir le tableau de préséance du Conseil communal de la
Commune de Lintgen comme suit :
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3A - Approbation du budget rectifié de l’exercice 2017 de la commune de Lintgen
Décide unanimement d’arrêter le budget rectifié de l’exercice 2017 :
Service ordinaire
Service extraordinaire
Total des recettes
Total des dépenses
Boni propre à l’exercice
Mali propre à l’exercice
Boni du compte 2016
Mali du compte 2016
Boni général
Mali général
Transfert de l’ordin. à l’extr.
Boni présumé fin 2017
Mali présumé fin 2017

8 936 360,00 €
7 067 520,37 €
1 868 839,63 €

1 079 142,50 €
2 988 476,10 €
1 909 333,60 €

7 984 360,84 €
790 233,11 €
9 853 200,47 €
- 2 699 566,71 €
7 153 633,76 €

2 699 566,71 €
+ 2 699 566,71 €

3B - Approbation du budget de l’exercice 2018 de la commune de Lintgen
Décide unanimement d’arrêter le budget de l’exercice 2018 :
Service ordinaire
Service extraordinaire
Total des recettes
9 298 900,00 €
2 915 530,00 €
Total des dépenses
6 820 409,86 €
12 435 903,85 €
Boni propre à l’exercice
2 478 490,14 €
Mali propre à l’exercice
9 520 373,85 €
Boni présumé fin 2017
7 153 633,76 €
Mali présumé fin 2017
Boni général
9 632 123,90 €
Mali général
9 520 373,85 €
Transfert de l’ordin. à l’extr.
- 9 520 373,85 €
+ 9 520 373,85 €
Boni définitif
111 750,05 €
Mali définitif
4A - Approbation du budget rectifié de l’exercice 2017 de l’Office Social commun des
communes de Bissen, Boevange, Lintgen, Mersch et Tuntange
Décide unanimement d’approuver le projet de budget rectifié 2017 de l’Office Social commun
des communes de Bissen, Boevange, Lintgen, Mersch et Tuntange :
Service ordinaire
Service extraordinaire
1 066 222,73 €
1 815,00 €
Total des recettes
Total des dépenses

1 031 242,51 €

1 815,00 €

Boni propre à l’exercice

34 980,22 €

Boni du compte 2016

88 421,27 €

223 885,55 €

123 401,49 €

223 885,55 €

-0,00 €

+0,00 €

123 401,49 €

223 885,55 €

Boni général
Transfert de l’ordin. à l’extr.
Boni définitif

4B - Approbation du budget de l’exercice 2018 de l’Office Social commun des communes
de Bissen, Boevange, Lintgen, Mersch et Tuntange
Décide unanimement d’approuver le projet de budget de l’exercice 2018 de l’Office Social
commun des communes de Bissen, Boevange, Lintgen, Mersch et Tuntange :
Service ordinaire
Service extraordinaire
1 140 343,49 €
2 945,00 €
Total des recettes
Total des dépenses

1 109 843,49 €

2 945,00 €

Boni propre à l’exercice

30 500,00 €

Boni présumé fin 2017

123 401,49 €

223 885,55€

Boni général

153 901,49 €

223 885,55 €
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-0€

+0€

153 901,49 €

223 885,55 €

Transfert de l’ordin. à l’extr.
Boni définitif

5- Approbation du devis concernant l’aménagement des alentours de l’étang « Ale Weier »
à Lintgen
Décide unanimement d’approuver le devis relatif à l’aménagement des alentours de l’étang « Ale
Weier » à Lintgen, au montant total de 20.000.-€ TTC, dressé par le service technique de
l’Administration communale de Lintgen en date du 13 décembre 2017.
6- Approbation d’une convention entre l’Administration communale et la société
TRENDHOUSE S.àr.l. de Luxembourg
Décide unanimement d’approuver la convention concernant la cession gratuite d’une bande de
terrain inscrite au cadastre de la commune de Lintgen, section A de Lintgen, sous le numéro
762/4534, conclue le 31 octobre 2017 entre l’Administration communale de Lintgen et la société
TRENDHOUSE S.àr.l. de Luxembourg.
7A- Approbation d’un compromis de cession gratuite conclu entre l’Administration
communale de Lintgen et Mme Braun Pauline de Gosseldange
Décide unanimement d’approuver le compromis de cession gratuite conclu le 14 novembre 2017
entre Mme Braun Pauline de Gosseldange et le Collège des bourgmestre et échevins de la
commune de Lintgen, concernant la cession gratuite d’une parcelle inscrite au cadastre de la
commune de Lintgen, section B de Gosseldange et Prettingen, sous le numéro 599/2038, lieu-dit
« route de Mersch », d’une contenance de 15 ares et 13 centiares.
7B- Approbation d’un compromis de vente conclu entre l’Administration communale de
Lintgen et Mme Braun Pauline de Gosseldange
Décide unanimement d’approuver le compromis de vente conclu le 14 novembre 2017 entre
Mme Braun Pauline de Gosseldange et le Collège des bourgmestre et échevins de la commune de
Lintgen, concernant la vente de quatre parcelles, inscrites au cadastre de la commune de Lintgen,
section B de Gosseldange et Prettingen, sous les numéros 454/1361, 476/1194, 479 et 512, d’une
contenance totale de 1 hectare, 21 ares et 20 centiares. La vente a eu lieu moyennant le prix de
500.- €/are.
8- Approbation de la convention no 2017/015/LSA concernant le transfert de propriété
d’installations à signaux colorés lumineux sur la voirie de l’Etat dans la commune de
Lintgen
Décide unanimement d’approuver la convention no 2017/015/LSA concernant le transfert de
propriété d’installations à signaux colorés lumineux sur la voirie de l’Etat dans la commune de
Lintgen, conclue en date du 22 septembre 2017 entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et
l’Administration communale de Lintgen.
9- Décision de principe concernant la création d’une zone d’activités économiques
régionale du type 1 au Mierscherbierg
Décide unanimement d’autoriser le Collège des bourgmestre et échevins de la commune de
Lintgen :
• de faire avancer la création d’un syndicat intercommunal dont l’objet se limite à la
création, l’exploitation et la gestion d’une zone d’activités économiques régionale au
Mierscherbierg,
• de signer une convention entre les trois communes concernant le préfinancement des
terrains à acquérir par la commune de Mersch pour la future zone d’activités économiques
régionale au Mierscherbierg.
10- Déclassement de parcelles du domaine communal public vers le domaine communal
privé
Dans le cadre d’un échange, le Conseil communal décide unanimement de déclasser la parcelle,
inscrite au cadastre de la commune de Lintgen, section B de Gosseldange et Prettingen, sous le
numéro 632/2047, lieu-dit « route de Mersch », place, contenant 35 centiares, du domaine
communal public vers le domaine communal privé.
11- Approbation du Plan d’Encadrement Périscolaire 2017/2018 de la commune de Lintgen
Décide unanimement d’approuver le Plan d’Encadrement Périscolaire 2017/2018 modifié.
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12- Avis quant aux nouveaux critères du programme « Fairtrade Gemeng »
Décide unanimement de saisir la commission des affaires sociales et du commerce équitable pour
avis.
13- Action « Epargne Scolaire » pour l’année 2017/2018
Décide unanimement d’autoriser la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat à faire les démarches
nécessaires pour l’organisation de l’action « Epargne Scolaire » pour l’année 2017/2018, et de se
prononcer contre une participation communale à l’action « Epargne Scolaire » moyennant un don
supplémentaire.
14- Prise de connaissance des nouveaux statuts de l’association locale « MAD JESTERS
LUXEMBOURG »
Prend connaissance du dépôt des statuts de l’association locale « MAD JESTERS
LUXEMBOURG ».
15- 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 :
• Pharmaciens sans frontières
100.-€
• Chrëschte mam Sahel
100.-€
• CLAE
100.-€
• SCAP
100.-€
• Amnesty International
100.-€
• Timber Construction European Championships Luxemburg
100.-€
16- Décision de conférer au sieur HERR Georges le titre d’échevin honoraire
Décide unanimement de conférer à Monsieur HERR Georges de Lintgen le titre d’échevin
honoraire de la commune de Lintgen. M. HERR remplissait la fonction de conseiller communal
du 7 janvier 1988 jusqu’au 22 décembre 1993 et la fonction d’échevin du 22 décembre 1993 au 9
novembre 2017.
17- Constitution des différentes commissions consultatives du Conseil communal pour la
période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2023
Décide unanimement de constituer pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2023 les
commissions consultatives suivantes :
• Commission scolaire :
• Commission d’intégration :

9 membres
10 membres effectifs (au maximum)
10 membres suppléants (au maximum)
9 membres au maximum
9 membres au maximum

• Commission des bâtisses :
• Commission de l’environnement :
• Commission sociale, du commerce
équitable et de la sécurité :
• Commission des affaires culturelles :
• Commission des affaires sportives
et de la jeunesse :
• Commission de surveillance de
l’enseignement musical :
• Commission de jumelage :

9 membres au maximum
9 membres au maximum
9 membres au maximum
5 membres
9 membres au maximum

18A- Nomination d’un délégué appelé à représenter la commune de Lintgen auprès du
syndicat intercommunal SIDERO
M. WURTH Henri, domicilié à Lintgen, est désigné comme délégué appelé à représenter la
commune de Lintgen auprès du SIDERO (Syndicat Intercommunal de Dépollution des Eaux
Résiduaires de l’Ouest).
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18B- Nomination d’un délégué appelé à représenter la commune de Lintgen auprès du
syndicat intercommunal SIDEC
M. ZWANK Luc, conseiller, domicilié à Lintgen, est désigné comme délégué appelé à
représenter la commune de Lintgen auprès du SIDEC (Syndicat Intercommunal pour la collecte,
l’évacuation et l’élimination des ordures provenant des communes de la région de Diekirch,
Ettelbrück et Colmar-Berg).
18C- Nomination d’un délégué appelé à représenter la commune de Lintgen auprès du
syndicat intercommunal SEC
M. WURTH Henri, domicilié à Lintgen, est désigné comme délégué appelé à représenter la
commune de Lintgen auprès du SEC (Syndicat des Eaux du Centre).
19- Divers
La commission des affaires culturelles présente le rapport d’activité de l’exercice 2017
20A- Nomination d’un candidat-délégué appelé à représenter la commune de Lintgen
auprès du syndicat intercommunal SICEC
Monsieur HERR Jeff, conseiller, domicilié à Lintgen, est désigné comme candidat-délégué
appelé à représenter la commune de Lintgen auprès du SICEC (Syndicat Intercommunal pour la
Construction et l’Exploitation d’un Crématoire).
20B- Nomination d’un candidat-délégué appelé à représenter la commune de Lintgen
auprès du syndicat intercommunal SYVICOL
Décide unanimement de renoncer à la désignation d’un candidat-délégué appelé à représenter la
commune de Lintgen auprès du syndicat intercommunal SYVICOL (Syndicat des Villes et
Communes Luxembourgeoises).
20C- Nomination d’un candidat-délégué appelé à représenter la commune de Lintgen
auprès du syndicat intercommunal SIGI
Décide unanimement de renoncer à la désignation d’un candidat-délégué appelé à représenter la
commune de Lintgen auprès du syndicat intercommunal SIGI (Syndicat Intercommunal de
Gestion Informatique).
21- Proposition de candidats pour la commission des loyers du canton de Mersch
Décide unanimement de renoncer à la proposition de candidats pour la commission des loyers
des communes de moins de 6.000 habitants du canton de Mersch.
22- Nomination d’un délégué à la sécurité dans la fonction publique pour les besoins de
l’Administration communale de Lintgen
M. MALGET Joe, ingénieur technicien auprès de l’Administration communale de Lintgen,
demeurant à L-7441 Lintgen, 61, rue de la Bergerie, est nommé aux fonctions de délégué à la
sécurité dans la fonction publique pour les besoins de l’Administration communale de Lintgen.

Fin de la séance: 18:50 heures
Vu et approuvé
les décisions prises par le Conseil communal
en séance du 20 décembre 2017
(points 1 à 22 de l'ordre du jour)
Le Conseil communal,
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