Conseil communal / Séance du 27 février 2019

COMMUNE HELPERKNAPP
REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL
Séance publique du 27 février 2019;
Publication et convocation des conseillers: 20 février 2019
Présents:

Mangen Paul, bourgmestre,
Mathekowitsch Jean-Claude, Eicher-Karier Christiane et Ludwig Patrick (points 1 –
15), échevins,
Baus Ben, Conrad Frank, Vosman Joske, Gieres-Deitz Sylvie, Bisenius Jean-Claude,
Noesen Henri, Gengler-Valmorbida Laurence, Losch Gilles, Erpelding Serge,
conseillers ;
Absent (excusé) : Patrick Ludwig (points 16 et suivants), échevin
Ordre du jour :
1. Introduction
2. Projet « A Brissen »
3. Stand de tir
4. Morcellement à Brouch, rue de Bissen (reporté)
5. Plan d’aménagement particulier – quartier existant « Bande de construction »
6. Projet d’aménagement particulier « Op Tomm 2 » à Tuntange – approbation
7. Classement comme monument national d’un site archéologique – Avis
8. Demandes de subside
9. Approbation du rôle de la taxe sur les chiens de l’exercice 2018
10. Approbation du rôle de la taxe sur les résidences secondaires de l’exercice 2018
11. Nomination d’un(e) délégué(e) suppléant(e) au bureau LEADER et d’un(e) représentant(e) au
Comité de Pilotage Natura 2000 « Atert-Warkdall »
12. Devis pour la mise en état du chemin rural « Schmidenuecht » à Hollenfels (reporté)
13. Recours au fonds de réserve du pacte logement
14. Emprunt
15. Affaires de personnel
16. Déclarations de recette
17. Beachdref 2019
18. Colonie Mariendall
19. Cours luxembourgeois
20. Lettre au Ministère des transports
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21. Urgence – Lettre du Conseil communal adressé au Collège échevinal

Point de l'ordre du jour no 1
Introduction

Point de l’ordre du jour 2
Projet « A Brissen »
Le conseil communal,
décide unanimement
de créer un groupe de travail sous la direction de Monsieur Jean-Claude Bisenius, conseiller de la
commune Helperknapp, afin d’établir un concept en vue de l’exploitation future.

Point de l’ordre du jour 3
Stand de tir
Le conseil communal,
décide unanimement
d’approuver le projet de construction d’un deuxième étage au bâtiment en construction.

Point de l’ordre du jour no 4
Morcellement à Brouch, rue de Bissen
Vu que l’avis du SIDERO pour ce projet n’est pas encore disponible, ce point est reporté à une séance
ultérieure.
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Point de l'ordre du jour no 5
Plan d’aménagement particulier – quartier existant
« Bande de construction » – approbation
Le conseil communal
décide à la majorité des voix (12 pour, 1 abstention)
d’approuver le projet de modification ponctuelle du plan d’aménagement particulier – quartier
existant « Bande de construction ».
La plan d’aménagement particulier modifié sera notifié au Ministère de l’Intérieur dans un délai de
quinze jours qui suit le vote du conseil communal ; il sera publié dans la commune Helperknapp de la
façon usuelle et deviendra obligatoire trois jours après sa publication par voie d’affiches dans la
commune.

Point de l'ordre du jour no 6
Projet d’aménagement particulier «Op Tomm 2 » à Tuntange
Monsieur Serge Erpelding ne prend pas part à la présente délibération conformément à l’article 20
de la loi communale, vu qu’il est concerné personnellement.

Le conseil communal
décide à la majorité des voix (12 pour, 1 abstention)
1) d’approuver le projet d’aménagement particulier «Op Tomm 2», à Tuntange, élaboré par le
bureau d’architecture pact s.à r.l. de Grevenmacher pour compte de la société Acres 1010 S.A. de
Luxembourg, relatif à l’aménagement de 11 lots destinés à la construction de 10 unités de logement
(7 maisons unifamiliales isolées et 3 maisons en bande) sur un terrain de 78,87 ares, inscrit au
cadastre de la commune Helperknapp, section TA de Tuntange, sous les numéros 270/4214,
265/4223, 265/4221, 256/4215, 258/4217, 259/4219, 272/4212.
2) de renoncer au paiement d’une indemnité compensatoire conformément à l’article 34 (2) de la
loi modifiée du 19 juillet 2004, mais d’exiger de l’initiateur du projet de réaliser à ses frais entre
autres les travaux et infrastructures suivants en relation avec le projet:


l’installation d’un arrêt de bus dans la rue de Hollenfels « Knupp » et la conservation de la
structure existante des haies le long du chemin agricole longeant le PAP « Op Tomm 1 » déjà
construit ainsi que les haies longeant le chemin piéton planifier vers la rue de Hollenfels.



la création d’avaloirs adéquats à travers la route d’accès au nouveau PAP pour guider l’eau
dans le bassin de rétention prévu.
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Point de l'ordre du jour no 7
Avis sur le classement comme monument national
(site archéologique « Helperich »)
Le conseil communal
décide unanimement
d'émettre un avis défavorable au sujet du classement comme monument national du site
archéologique au lieu-dit « Helperich », inscrit au cadastre de la commune Helperknapp, section BA
de Boevange-sur-Attert, sous le numéro 1485/3106.
La présente sera transmise au Ministère de la Culture, conformément à sa lettre susdite.

Point de l'ordre du jour no 8
Demandes de subsides
Le Conseil communal,
décide unanimement
d'approuver le système de distribution élaboré par Monsieur Ben Baus, conseiller de la commune
Helperknapp. L’allocation des subsides aux associations locales pour l’année 2018 se fera dans une
prochaine séance du conseil communal après rappel de tous formulaires nécessaires auprès des
différentes associations.

Point de l’ordre du jour no 9
Approbation du rôle de la taxe sur les chiens de l’exercice 2018
Le conseil communal,
approuve à l’unanimité des voix
le rôle de la taxe sur les chiens pour l'exercice 2018, faisant état de 433 chiens et rapportant à la
commune un montant de onze mille deux cent quatre-vingt-six euros cinquante cents (11.286,50 €).
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Point de l'ordre du jour no 10
Approbation du rôle de la taxe sur les résidences secondaires de l'exercice 2018
Le conseil communal,
approuve unanimement
le rôle principal de la taxe sur les résidences secondaires pour l'exercice 2018, faisant état de 6
résidences secondaires et rapportant à la commune un montant de mille cinq cents euros
(1.500,00€).

Point de l'ordre du jour no 11 - A
Nomination d’un(e) délégué(e) suppléant(e) au bureau LEADER
Le conseil communal,
décide à la majorité des voix (9 pour, 4 contre)
de faire un appel à candidatures afin de nommer/déterminer un délégué suppléant au bureau
LEADER Lëtzebuerg West.

Point de l'ordre du jour no 11 - B
Nomination d’un(e) représentant(e) au Comité de Pilotage
Natura 2000 « Atert-Warkdall »
Le conseil communal,
nomme unanimement
M. Henri Noesen, conseiller de la commune Helperknapp, comme représentant officiel de la
commune Helperknapp au sein du Comité de Pilotage Natura 2000 « Atert-Warkdall ».

Point de l'ordre du jour no 12
Devis pour la mise en état du chemin rural « Schmidenuecht » à Hollenfels
Vu que le devis remanié de l’Administration des services techniques de l’agriculture n’est pas encore
disponible, ce point est reporté à une séance ultérieure.
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Point de l'ordre du jour no 13
Recours au fonds de réserve du pacte logement
Le conseil communal,
décide à la majorité des voix (8 contre, 5 pour)
de ne pas recourir au fonds de réserve du pacte logement pour le moment.

Point de l'ordre du jour no 14
Emprunt communal
Le Conseil communal,
décide à la majorité des voix (9 contre un emprunt, 4 pour un emprunt)
de ne pas solliciter l’accord de principe du Ministère pour la réalisation d’un emprunt.

Point de l'ordre du jour no 15 - A
Création d’un poste de technicien-ingénieur, urbaniste, architecte
Le Conseil communal,
décide à la majorité des voix (10 pour, 3 contre)
de créer un poste de technicien-ingénieur, urbaniste ou même architecte sous le régime du
fonctionnaire communal à tâche complète, groupe de traitement A2, sous-groupe administratif. La
tâche comprendra les travaux usuels au sein du service technique, notamment des travaux de PAG et
PAP, l’établissement des autorisations de bâtir, le suivi des chantiers ainsi que des dossiers de
marchés publics et autres. Préférence sera donnée au candidat qui a passé avec succès soit l’examen
d’admission.

Point de l'ordre du jour no 15 - B
Création d’un poste d’ouvrier communal
Le Conseil communal,
décide à la majorité des voix (8 pour, 4 contre, 1 abstention)
d'engager un ouvrier communal dans la carrière B, telle qu’elle est prévue par le contrat collectif des
salariés à tâche manuelle de la commune Helperknapp. La possession d’un CATP pourrait constituer
au atout.
Le degré d’occupation est fixé à 100%. L’ouvrier s’occupera principalement du département
jardinage, y compris les commandes, l’organisation de l’équipe, l’entretien des plantations, la
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réalisation du concept « sans pesticides » etc.; il pourra être chargé de tout autre travail relevant de
la compétence du service technique communal. Il sera rémunéré suivant les dispositions du contrat
collectif des salariés à tâche manuelle de la commune Helperknapp.

Point de l'ordre du jour no 16
Déclarations de recette
Le Conseil communal,
décide unanimement
d’approuver diverses déclarations de recette.

Point de l'ordre du jour no 17
Beachdref 2019
Le Conseil communal,
décide à la majorité des voix (11 pour, 1 abstention)
de soumettre un plan de déroulement au personnel du service administratif et du service technique
en vue d’assurer et de garantir l’exécution des travaux nécessaires autour de l’événement
« Beachdref 2019».

Point de l'ordre du jour no 18
Projet d’inclusion au Marienthal
Le Conseil communal,
décide unanimement
de marquer son accord pour l’élaboration d’un projet d’inclusion à réaliser au Centre de Marienthal,
ensemble avec les services de l’enseignement.

Point de l'ordre du jour no 19
Cours de langue luxembourgeoise
Le Conseil communal,
décide unanimement
de se concerter avec le bureau LEADER Lëtzebuerg West dans le but d’organiser prochainement un
cours de langue luxembourgeoise au territoire de la commune Helperknapp.
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Point de l'ordre du jour no 20
Signalisation Passage piétons
Le Conseil communal,
décide unanimement
d’intervenir auprès du ministère de transport, afin d’obtenir son avis au sujet des demandes
introduites par Monsieur Bisenius.

Point de l'ordre du jour no 21
Ajout d’un point à l’ordre du jour de la séance de ce jour
Le Conseil communal,
décide unanimement
de déclarer l’urgence pour le point en question ;
de se rallier dès lors à la demande des requérants et d’ajouter à l’ordre du jour de la séance de ce
jour le point (21) suivant ayant pour objet :
« Lettre au Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune Helperknapp »
La lettre entière se trouve à la page suivante.
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