Conseil communal / Séance du 10 juillet 2019

COMMUNE HELPERKNAPP
REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL
Séance publique du 10 juillet 2019;
Publication et convocation des conseillers: 4 juillet 2019
Présents:

Conrad Frank, bourgmestre,
Mathekowitsch Jean-Claude, Eicher-Karier Christiane, échevins,
Mangen Paul, Vosman Joske, Gieres-Deitz Sylvie, Bisenius Jean-Claude, Noesen
Henri, Losch Gilles, Erpelding Serge, conseillers ;
Absent (excusé) : Noesen Henri, Losch Gilles, conseillers.
Ordre du jour :
1.

Introduction.

2.

Présentation des résultats de la soumission pour le projet « A Brissen ».

3.

Modification ponctuelle du PAG. Rue d’Attert à Boevange-sur-Attert.

4.

Modification ponctuelle du PAG. Helperterwee à Buschdorf.

5.

Présentation du projet « Reconstruction de l’ancienne Hostellerie du Finsterthal » par
l’architecte M. Becker.

6.

Attribution d’un subside extraordinaire à la « Elterevereenegung Schoul Helperknapp ».

7.

Approbation de l’acte notarié relatif à la situation de propriété de la mairie.

8.

Approbation convention JMS « Op Tomm 2 ».

9.

Approbation d’un compromis de vente.

10. Approbation d’une servitude.
11. Avis facultatif « Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG).
12. Approbation de titres de recettes.
13. Modification du règlement de la circulation.
14. Confirmation d’un règlement de circulation temporaire.
15. Création de postes.
16. Affaires de personnel. Huis-clos.
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Point de l'ordre du jour no 1
Introduction
Pour des raisons de disponibilités, le Bourgmestre propose au Conseil Communal de modifier l’ordre
du jour de la présente séance.

Point de l'ordre du jour no 1bis
Modification de l’ordre du jour
Le conseil communal,
Décide à l’unanimité des voix
De modifier l’ordre du jour de la présente séance comme suit :
1. Présentation de l’organigramme du Collège des Bourgmestre et Echevins
2. Adaptation du tableau de préséance du Conseil Communal
3. Présentation des résultats de la soumission pour le projet « A Brissen ».
4. Présentation du projet « Reconstruction de l’ancienne Hostellerie du Finsterthal » par
l’architecte M. Becker.
5. Attribution d’un subside extraordinaire à la « Elterevereenegung Schoul Helperknapp ».
6. Approbation de l’acte notarié relatif à la situation de propriété de la mairie.
7. Approbation convention JMS « Op Tomm 2 ».
8. Approbation d’un compromis de vente.
9. Approbation d’une servitude.
10. Avis facultatif Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG).
11. Approbation de titres de recettes.
12. Modification du règlement de la circulation.
13. Confirmation d’un règlement de circulation temporaire.
14. Création de postes.
15. Affaires de personnel. Huis-clos.
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Point de l'ordre du jour no 2
Présentation de l’organigramme du Collège des Bourgmestre et Echevins
Ressorts et projets supervisés par M. Frank Conrad, bourgmestre :
-

Présidence du Collège des Bourgmestre et Echevins ;
Administration et coordination générales ;
Personnel administratif et technique ;
Finances communales ;
Ordre public et service de secours ;
Officier de l’état civil ;
Urbanisme, logement, infrastructures, site Koll
Gestion de l’eau
Travaux extraordinaires voirie ;
Jeunesse, enseignement.

Ressorts et projets supervisés par M. Jean-Claude Mathekowitsch, échevin :
-

Patrimoine communal, cultes (y compris les églises) ;
Vie associative ;
Restauration de l’ancienne Hostellerie du Finsterthal ;
Jumelages ;
Troisième âge ;
PAP « Am Lëtschert » ;
Gestion des cimetières ;
Enseignement musical.

Ressorts et projets supervisés par Mme Christiane Eicher-Karier, échevine :
-

Enseignement et structures d’accueil ;
Gestion des déchets (SIDEC) ;
Économie, tourisme, ORT, guttland.lu ;
Culture ;
Égalité des chances, intégration ;
LEADER / Landakademie ;
Pacte Climat / énergie.

Ressorts et projets supervisés par M. Patrick Ludwig, échevin :
-

Circulation, transports publics et mobilité douce ;
Environnement : protection de la nature et des forêts ;
Sports et loisirs, piscine Nordpool (à Colmarberg) ;
Cérémonies publiques ;
Relations publiques.
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Point de l'ordre du jour no 3
Adaptation du tableau de préséance
Le conseil communal,
dresse unanimement
le tableau de préséance du conseil communal de la commune Helperknapp comme suit:
No

Nom et prénom

Profession

Domicile

Date de
l'élection

1

Conrad Frank

Agent d’assurances

Buschdorf

08.10.2017

2

Mathekowitsch Jean-Claude

pensionné

Boevange/Attert 08.10.2017

3

Eicher-Karier Christiane

employée privée

Hollenfels

08.10.2017

4

Ludwig Patrick

opticien

Buschdorf

08.10.2017

5

Mangen Paul

cultivateur

Buschdorf

08.10.2017

6

Baus Ben

instituteur

Tuntange

08.10.2017

7

Vosman Joske

employé privé

Tuntange

08.10.2017

8

Gieres-Deitz Sylvie

retraitée

Buschdorf

08.10.2017

9

Bisenius Jean-Claude dit Bisi

employé privé

Buschdorf

08.10.2017

10

Noesen Henri

diplômé en gestion d'entreprise

Buschdorf

08.10.2017

11

Gengler-Valmorbida Laurence

employée privée

Brouch

08.10.2017

12

Losch Gilles

ingénieur génie civil CFL

Tuntange

08.10.2017

13

Erpelding Serge

cultivateur

Tuntange

08.10.2017

Point de l'ordre du jour no 4
Présentation des résultats de la soumission pour le projet « A Brissen »

Monsieur Gilles Losch, conseiller, participe à la séance
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Point de l'ordre du jour no 4.1.
Présentation des résultats de la soumission pour le projet « A Brissen » constatation de l’urgence pour délibérer sur la continuation de la procédure
Le Conseil Communal,
À l’unanimité des voix décide
D’ajouter le point « Présentation des résultats de la soumission pour le projet A Brissen – décision à
prendre sur la continuation de la procédure » comme point no 4.2. de l’ordre du jour de la présente
séance.

Point de l'ordre du jour no 4.2.
Présentation des résultats de la soumission pour le projet « A Brissen » décision à prendre sur la continuation de la procédure
Le Conseil Communal,
A l’unanimité des voix propose
De ne pas retenir la candidature soumise par la société « Cacchionne S.à r.l. » pour le projet « A
Brissen ».
A la majorité des voix propose (11 voix pour, 1 voix contre)
De passer par la procédure du marché négocié telle que prévue par l’article 20 de la loi du 8 avril
2018 sur les marchés publics.

Point de l'ordre du jour no 5
Présentation du projet « Reconstruction de l’ancienne Hostellerie du Finsterthal »
par l’architecte M. Becker
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Point de l'ordre du jour no 6
Attribution d’un subside extraordinaire à la « Elterenvereenegung Helperknapp »
Le Conseil Communal,
A la majorité des voix décide (10 voix pour, 2 voix contre)
D’attribuer un subside de 5.000,00 € (cinq mille euros) à la « Eltervereenegung Helperknapp » afin de
couvrir une partie des dépenses en relation avec la fusion des deux anciennes associations de
parents d’élèves de Tuntange, respectivement de Boevange-sur-Attert.

Point de l'ordre du jour no 7
Approbation d’un acte notarié relatif à la situation de propriété de la mairie
Le Conseil Communal,
À l’unanimité des voix décide
D’approuver l’acte de dépôt et accessoirement possession trentenaire dressé le 3 juillet 2019
pardevant Maître Danielle Kolbach, notaire de résidence à Junglinster, prouvant que la Commune
Helperknapp, successeur de la Commune de Tuntange, est le propriétaire des parcelles inscrites au
cadastre de la Commune Helperknapp, section TA de Tuntange, aux numéros 346/3255 et 346/3256,
contenant à présent la mairie de la Commune Helperknapp.

Point de l'ordre du jour no 8.1.
PAP « Op Tomm 2 » - Convention du 25 juin 2019
Le Conseil Communal,
A l’unanimité des voix décide
De ne pas approuver la convention la convention du 25 juin 2019 conclue entre le Collège des
Bourgmestre et Echevins de la Commune Helperknapp et la société « Acres 1010 S.A. » en vue de la
réalisation du PAP « Op Tomm 2 ».
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Point de l'ordre du jour no 8.2.
PAP « Op Tomm 2 » - Convention du 9 juillet 2019
Le Conseil Communal,
A l’unanimité des voix décide
D’approuver la convention la convention du 9 juillet 2019 conclue entre le Collège des Bourgmestre
et Echevins de la Commune Helperknapp et la société « Acres 1010 S.A. » en vue de la réalisation du
PAP « Op Tomm 2 ».

Point de l’ordre du jour no 9
Approbation d’un compromis de vente
Le Conseil Communal,
A l’unanimité des voix décide
D’approuver le compromis de vente conclu entre les Consorts Sassel, à savoir, Madame Belinda
Catherina Josiane Sassel, Madame Patricia Sassel et la Commune Helperknapp relatif à l’acquisition de
la parcelle cadastrale n° 337/2903 inscrite dans le cadastre de la Commune
Helperknapp, section TA de Tuntange, sise au lieu-dit « rue de l’Eglise », d’une contenance de 18,45
ares (dix-huit ares, quarante-cinq centiares) par la Commune Helperknapp .

Point de l’ordre du jour no 10
Approbation d’un avenant à une servitude
Le Conseil Communal,
A l’unanimité des voix décide
D’approuver l’avenant à la convention conclue le 6 septembre 2017 entre le Collège des Bourgmestre
et Echevins de la Commune de Boevange-sur-Attert et les époux Luc et Lynda Elsen-Weyland de
Boevange-sur-Attert dans l’intérêt de la pose de canalisations pour eaux mixtes et de superficie au
lieu-dit « an der Uecht » sur des fonds appartenant aux propriétaires, à savoir les époux Luc et Lynda
Elsen-Weyland de Boevange-sur-Attert, fonds inscrits sous les numéros cadastraux 399/3036 et
416/3368 du cadastre de la Commune Helperknapp, lieux-dits « rue de Helpert » et « rue de
l’Attert », section BA de Boevange-sur-Attert, conclu entre le Collège des Bourgmestre et Echevins de
la Commune Helperknapp et les époux Luc et Lynda Elsen-Weyland de Boevange-sur-Attert en date
du 3 juillet 2019.
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Point de l’ordre du jour no 11
Avis facultatif. Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie.
Le Conseil Communal,
A la majorité des voix décide (11 voix pour et 1 abstention)
De ne pas donner d’avis au sujet de « Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie ».

Point de l’ordre du jour no 12
Approbation de titres de recette

Point de l’ordre du jour no 13.1.
Modification du règlement de la circulation dans les localités de
Boevange/Attert, Brouch, Buschdorf, Finsterthal et Grevenknapp
Le Conseil Communal,
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
A la majorité des voix décide (11 voix pour, 1 voix contre)
D’approuver les modifications du règlement communal en matière de circulation du 5 mars 2008,
approuvé le 18 juin 2008 par Monsieur le Ministre des Transports et le 25 juin 2008 sous n°322/08
par Monsieur le Ministre de l’Intérieur, tel que modifié dans la suite et toujours en vigueur sur le
territoire de l’ancienne commune de Boevange-sur-Attert suivantes :
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Chapitre 2 – Circulation – Interdictions et restrictions
Section 5 – Vitesse maximale autorisée
Article 2/5/1 – Limitation de vitesse à 30 km/h
Pour les voies se référant au présent article, la vitesse maximale autorisée est, aux endroits désignés,
limitée à 30 km/h.
Cette réglementation est indiquée par le signal C,14 « limitation de vitesse » adapté.

Le présent article porte sur les rues suivantes :
-

rue Joseph Hackin à Boevange-sur-Attert ;
An der Uecht, Boevange-sur-Attert ;
Um Riesenhaff, Grevenknapp ;
Finsterthal ;
Am Zeep, Brouch ;
Maandelbaach, Brouch ;
Ënner Leschent, Brouch;
Biirbelterwee, Buschdorf ;
Op Rommelspont, Buschdorf.

Chapitre 4 – Circulation – priorités
Article 4/4/1
Dans la rue “Op d’Héicht”, la priorité à droite est enlevée. Priorité est donnée à la circulation venant
de la direction de Buschdorf, indiqué par le signal B,1 « cédez le passage ».
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Article 4/4/2
Dans la rue du Village, devant la maison n°26A, le panneau b,2a « arrêt » est enlevé.

Chapitre 6 – Réglementations zonales
Section 1 – Zone à trafic apaisé
Article 6/1/1
Pour les voies se référant au présent article, la vitesse maximale autorisée est limitée à 30 km/h.
Cette réglementation est indiquée aux entrées des zones par une signalisation zonale portant le
signal C,14 « limitation de vitesse » muni de l’inscription « 30 ».

Le présent article porte sur les rues suivantes :

Boevange-sur-Attert :
-

Am Lëtschert ;
Op der Nock ;
Cité Nock;
Rue Belle-Vue;
Beau-Site;
Rue de l’Attert, entre les maison n°3 et 16.

Brouch :
-

Am Eck, de la maison n°2 à la maison n°16 et jusqu’à l’intersection avec la route d’Arlon ;
Am Uerbecher ;
Op d’Héicht ;
Op d’Héid ;
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-

Rue Knäppchen ;
Rue du Moulin, de l’intersection avec la rue de Buschdorf à la bifurcation avec le chemin rural
« Biisserweg » ;
Rue du Village, de la maison n° 17 à la maison n°55 ;

Buschdorf :
-

Belle-Vue ;

Grevenknapp :
-

Um Knapp.

Article 6/1/2 – Zone résidentielle
Pour les voies se référant au présent article, les règles de circulation particulières aux zones
résidentielles s’appliquent, conformément à l’article 162ter modifié du Code de la Route.
Cette réglementation est indiquée aux entrées des zones par le signal E,25a « zone résidentielle ».

Le présent article s’applique au tronçon de la rue « An Uerbech » à Buschdorf allant de la maison n°7
à la maison n°14A, à la Cité François Nemers à Buschdorf et à « Beim Wald » à Boevange-sur-Attert.
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Point de l’ordre du jour no 13.2.
Modification du règlement de la circulation dans la localité de
Boevange/Attert – emplacements de stationnement dans la Cité Nock
Le Conseil Communal,
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
A la majorité des voix décide (11 voix pour, 1 abstention)
D’approuver les modifications de l’article 5/2/1 du règlement communal en matière de circulation du
5 mars 2008, approuvé le 18 juin 2008 par Monsieur le Ministre des Transports et le 25 juin 2008
sous n°322/08 par Monsieur le Ministre de l’Intérieur, tel que modifié dans la suite et toujours en
vigueur sur le territoire de l’ancienne commune de Boevange-sur-Attert suivantes :
« Dans la Cité Nock à Boevange-sur-Attert, tout stationnement est interdit à l’intérieur de l’aire de
rebroussement.
Devant l’entrée maison sise au n°43, Cité Nock à Boevange-sur-Attert, les trois emplacements de
stationnement sont supprimés. Deux nouveau emplacements de stationnements sont créés à côté de
ces anciens emplacements vers la maison sise au n°58, Cité Nock, à Boevange-sur-Attert.
En face de la maison sise au n°41, Cité Nock à Boevange-sur-Attert, quatre emplacements de
stationnement sont créés.
Devant les maisons n°41 ; 42 ; 43 et n°58 tout stationnement autre que sur les emplacements
indiqués est interdit.
Les emplacements de stationnement définis sont aménagés selon le plan en annexe.
Les emplacements de stationnement sont à utiliser conformément à l’article 5/1/1 du présent
règlement de circulation. ».

Point de l’ordre du jour no 14
Approbation d’un règlement de circulation temporaire
Le Conseil Communal,
A l’unanimité des voix décide
D’approuver le règlement de circulation temporaire suivant :
Art. 1.- Du 3 juillet 2019 jusqu’à la fin des travaux, tout stationnement sera interdit de maison n°26 à
la maison n°34, ainsi que devant les maisons 47 ; 48 ; 57 ; 58 et 59 dans la Cité Nock à
Boevange-sur-Attert.
Art. 2.- La présente réglementation sera signalée en conformité avec les prescriptions du Code de la
route.
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Art. 3.- Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies conformément aux
dispositions de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 4.- Le présent règlement sera publié par affichage dans la commune.
Art. 5.- Le présent règlement restera à confirmer lors d’une prochaine séance du Conseil Communal.

Point de l’ordre du jour no 14bis
Modification de l’ordre du jour
Le Conseil Communal,
Décide à l’unanimité des voix
De modifier l’ordre du jour comme suit :
15.

Attribution de numéros à des immeubles sis dans la rue « Am Eck » à Brouch.

16.

Création de postes.

17.

Affaires de personnel. Huis-clos.

Point de l’ordre du jour no 15
Attribution de numéros à des immeubles sis dans la rue « Am Eck » à Brouch
Le Conseil Communal ;
À l’unanimité des voix décide
D’attribuer les numéros selon le plan de situation ci-dessous.
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Point de l’ordre du jour n° 16A
Création de poste de salarié à tâche intellectuelle
dans le domaine de la gestion de l’énergie
Le conseil communal,
Décide unanimement
De créer sous le statut du salarié à tâche intellectuelle un poste de « conseiller en énergie » dont le
futur titulaire devra être détenteur soit d’un diplôme de fin d’études secondaires, soit d’un diplôme
de fin d’études secondaires techniques, soit d’un diplôme étranger reconnu équivalent par le
ministre de l’Education nationale.
La rémunération de l’agent à engager se fera par assimilation au groupe d’indemnité B1, sous-groupe
scientifique et technique du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 déterminant le régime
et les indemnités des employés communaux.

Point de l’ordre du jour n° 16B
Création de poste de rédacteur
Le Conseil communal,
décide unanimement
de créer un poste de rédacteur sous le régime du fonctionnaire communal avec un degré
d’occupation de 50%, groupe de traitement B1, sous-groupe administratif. La tâche comprendra les
travaux usuels au sein de l’administration, notamment des travaux de rédaction au sein du
secrétariat. Préférence sera donnée au candidat qui a passé avec succès soit l’examen d’admission de
promotion, soit l’examen d’admission définitive de la carrière du secrétaire communal.
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Point de l’ordre du jour n° 16C
Création de poste d’ouvrier
Le conseil communal,
Décide à la majorité des voix (9 voix pour, 1 voix contre, 2 abstentions)
d'engager un ouvrier communal dans la carrière E, telle qu’elle est prévue par le contrat collectif des
salariés à tâche manuelle de la commune Helperknapp.
Le degré d’occupation est fixé à 100%. L’ouvrier s’occupera principalement de l’entretien des espaces
verts; 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 n° 17
Création de poste dans le groupe de traitement A1 pour
les besoins du service technique et nomination d’un fonctionnaire à ce poste
Le conseil communal,
Décide unanimement
1) De créer un poste de fonctionnaire dans le groupe de traitement A1, sous-groupe scientifique et
technique pour les besoins du service technique communal.
2) De nommer définitivement M. Joël Meyers dans la fonction de chargé d’études au poste dans le
groupe de traitement A1 nouvellement crée avec effet au 1er octobre 2019.
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.
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