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COMMUNE HELPERKNAPP 
REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 

Séance publique du 23 mai 2019; 

Publication et convocation des conseillers: 17 mai 2019 

Présents:  Mangen Paul, bourgmestre, 
  Mathekowitsch Jean-Claude, Eicher-Karier Christiane et Ludwig Patrick, 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) :  - / - 
 

Ordre du jour : 

1. Nomination d’un ingénieur-technicien (huis-clos) 

2. Nomination d’un rédacteur (huis-clos) 

3. Nomination d’un bourgmestre 
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Point de l'ordre du jour no 1 
Nomination d’un ingénieur-technicien (à huis clos) 

Le conseil communal, 

décide unanimement 

de nommer Monsieur Joël Meyers au poste d’ingénieur-technicien dans le groupe de traitement A2, 
sous-groupe de traitement technique et scientifique, au sein de la commune Helperknapp avec effet 
au 1er octobre 2019 ou au plus tard à partir du moment où l’intéressé est libre de ses obligations 
envers son employeur actuel. 

Conformément aux dispositions de l’article 1.2.d de la loi du 5 août 2006, Monsieur Joël Meyers 
bénéficie d’une nomination définitive. 

Monsieur Joël Meyers sera classé dans le même grade et à l’échelon atteint avec conservation de 
l’ancienneté de service acquise.  

 

 

Point de l’ordre du jour no 2 
Nomination d’un rédacteur (à huis-clos) 

Le conseil communal, 

Nomme à la majorité des voix 

Mme Isabelle Lanners au poste de rédacteur sous le régime du fonctionnaire communal à tâche 
complète, groupe de traitement B1, sous-groupe administratif, approuvé par le Ministre d’Intérieur 
en date du 6 mars 2019 sous la référence n° 900/19 ; 

 

 

Point de l’ordre du jour no 3 (huis-clos) 
Nomination d’un nouveau bourgmestre 

Le Conseil communal ; 

À l’unanimité des voix et après vote secret 

Nomme M. Frank Conrad comme Bourgmestre de la Commune Helperknapp. 

 

 


