Séance du conseil communal du 30 mars 2018
Présents: Mme Nickels-Theis Anne, bourgmestre, MM. Junker Raymond, Leweck Jim, échevins,
MM., Agnes Marcel, Braconnier Jean, Cannivy Joseph, Nockels Charles, Rodenbour Marc, Schreurs
Guy, conseillers
Mme Heynen Sandy, rédacteur.
Absent excusé : néant

-

Approbation d’un contrat d’ingénieur avec crédit nouveau au budget extraordinaire 2018
pour une étude de mobilité dans la commune de Bourscheid

Le conseil communal approuve unanimement le contrat d’ingénieur pour l’étude de mobilité dans la
commune de Bourscheid, fixation des honoraires de l’ingénieur-conseil du bureau d’études TREngineering S.A. 86-88, rue de l’Egalité à L-1010 Luxembourg à hauteur d’un montant de 35.568.EUR TTC et d’inscrire un crédit nouveau de 40.000.- € au budget extraordinaire de 2018 à
l’article 4/131/211000/99002.
-

Approbation d’un morcellement

Le morcellement d’un terrain sis dans la commune de Bourscheid, section B de Michelau, parcelle
inscrite au cadastre sous le numéro 49/4286 à la demande du sieur Nickels Paul demeurant à
Kehmen, 12, a Rasbich a été accordé unanimement par le conseil communal.
-

Règlements de circulation temporaires à Welscheid et à Flebour

1. A l’occasion de travaux de construction d’une maison d’habitation sise à Welscheid, 7,
Kuesselt, pendant la période du 04 juin 2018 jusqu’au 08 juin 2018, la rue Kuesselt est
barrée pour toute circulation à l’exception des riverains.
2. A l’occasion de travaux d’infrastructures de la rue « Zone industrielle Um Holz » pendant la
période du 09 avril 2018 (07.00 heures) jusqu’au 20 avril 2018 (17.00 heures), la rue « Zone
industrielle Um Holz » à Flebour est barrée pour toute circulation à l’exception des riverains.
-

Approbation d’un contrat d’ingénieur pour étude de faisabilité pour la transformation de la
Cogénération à Bourscheid

Le conseil communal décide unanimement de charger le bureau d’ingénieurs-conseils eco:novis, 6,
Jos Seyler Strooss, L-8522 Beckerich, de l’étude de faisabilité pour la transformation de la
Cogénération à Bourscheid, au montant de 18.560,00.-EUR HTVA.
-

Décision de principe concernant collaboration avec la Fondation « Stëftung Hëllef Doheem »

Le conseil communal, sur proposition du collège échevinal, décide à l’unanimité des voix de charger
le collège échevinal de procéder à la finalisation de la convention « Betreit Wunnen Doheem + Senior
Plus » de la Fondation « Stëftung Hëllef Doheem ».

-

Fixation des jetons de présence alloués aux membres des commissions consultatives

Le conseil communal décide unanimement de fixer le montant des différents jetons de présence
comme suit :
•
•
•
-

Le montant alloué à titre de jetons de présence aux présidents des commissions consultatives
communales et de la commission scolaire à 40€ par séance.
Le montant alloué à titre de jetons de présence aux secrétaires des commissions consultatives
communales et de la commission scolaire à 40€ par séance.
Le montant alloué à titre de jetons de présence aux membres des commissions consultatives
communales et de la commission scolaire à 25€ par séance.
Demandes de subside

Les conseillers communaux décident à l’unanimité des voix d’allouer des subsides extraordinaires aux
associations suivantes :
• 50.-€ à l’association « Fir Ëffentlech Bibliothéiken, Lëtzebuerg asbl » (FËBLUX) pour la collecte
de dons afin d’être distribué aux bibliothèques publiques nécessiteuses du Luxembourg
• 200.-€ à l’Administration Communale de Rambrouch pour le Télévie-Dag 2018
• 250.-€ à l’association « Landjugend a Jongbauere Cliärref a.s.b.l. » pour l’organisation du 44e
« Landjugendag » à Urspelt en date du 10.05.2018
• 100.-€ à l’association « Centre d’Incendie et de Secours Roeserbann - Pompjeeën
Réiserbann » l’organisation de la 1ière Journée Nationale des Services de Secours à Roeser en
date du 30.09.2018

