Séance du conseil communal du 12 avril 2019
Présents: Mme Nickels-Theis Anne, bourgmestre, MM., Leweck Jim, Junker Raymond, échevins,
MM., Agnes Marcel, Braconnier Jean, Nockels Charles, Rodenbour Marc, Schreurs Guy,
conseillers.
M. Alain Weber, secrétaire communal.
Absent excusé: M. Cannivy Joseph
Des représentants de la société anonyme Wandpark Kehmen-Heischent ont présenté un nouveau
projet ayant pour objet l’augmentation de la puissance grâce à la construction de trois éoliennes
supplémentaires. Il s'agit de deux Enercon E92 d'une hauteur de nacelle de 138 m et d'une Enercon
E92 d'une hauteur de nacelle de 108 m. Les trois éoliennes ont chacune une puissance installée de
2,350 MW, ce qui apporte au Parc une augmentation de la puissance globale de 7,05 MW. Pour
mémoire, l'inauguration officielle des nouvelles éoliennes a été le 20 novembre 2015.
- Adaptation de la prime spéciale des ouvriers communaux
Le conseil communal décide unanimement de majorer la prime spéciale des ouvriers communaux à
15 points indiciaires par mois avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.
Décision de principe concernant l’adhésion au Syndicat Intercommunal pour la promotion
du canton de Clervaux (SICLER)
Le Conseil communal décide unanimement de donner mandat au collège échevinal pour entamer
des discussions préalables avec les responsables du SICLER en vue d’une éventuelle adhésion au
syndicat.
-

- Scolarisation d’un enfant non-résident
Les conseillers décident à l’unanime d’admettre l’élève Tun KOHNER à l’enseignement précoce de la
commune de Bourscheid pour l’année scolaire 2019/2020.
Contrat d’ingénieurs-conseils pour le réaménagement de la Schoulstrooss et du
« parking Schoulstrooss » à Lipperscheid
Le conseil décide unanimement d’approuver l’estimation des prix et le contrat d’ingénieur concernant
le projet de réaménagement de la Schoulstrooss et du « parking Schoulstrooss » à Lipperscheid, dressé
par le bureau d’études Jean Kenkel au coût total de 565.000,00 € TTC pour les travaux et de 53.795,45
€ HTVA pour le contrat d’ingénieur.
-

- Droit de préemption terrain à Michelau
Les conseillers décident de ne faire pas valoir le droit de préemption pour d’une parcelle inscrite au
cadastre de la commune de Bourscheid, section B de Michelau sous le numéro 424/4207.
- Accord de principe - Morcellement et échange de terrains à Michelau
Le conseil communal donner mandat au collège échevinal de négocier, en vue d’un nouveau
compromis, avec Madame Marlène SCHOLTES l’échange et la vente de terrains pour régulariser la
situation existante depuis l’année 2000.
- Modification ponctuelle d’un PAP à Lipperscheid
Les conseillers approuvent la modification ponctuelle moyennant procédure allégée du projet
d’aménagement particulier du 8 février 2019, réf. 10410, par le Bureau d’études SCAHT Architecture
et Développement, 5 Tunnelstrooss, L9164 Lipperscheid, pour le compte de Hubin/Theis – Groupe CS,
Lipperscheid.

- Contrat de vente chemin Fuchslei
Le conseil communal décide unanimement d’approuver l’acte de vente no 3537 concernant l’acquisition
de la parcelle numéro 731/4295, d’une contenance de 2,04 ares au prix de 250 € l’are, soit pour un prix
de vente de 510 €.
- Compromis de vente collectif - Redressement du CR 350 entre Welscheid et Feulen
Le conseil communal approuve le compromis de vente collectif et le tableau des emprises concernant
l’acquisition des emprises nécessaires pour le réaménagement du CR350 entre Welscheid et Feulen.
- Demandes de don et de subside
Les conseillers accordent un subside extraordinaire de 150 € à l’APEMH Fondation et de 200 € à la
Lëtzebuerger Déiereschutzliga.

