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Résumé des principales décisions des réunions du conseil communal 

 
Séance du 22 janvier 2018 

 
Présents: tous les membres.  
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité, à l’exception des points 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. et 3.6.  
 
1. propose Monsieur Ed Kohll, domicilié à Wintrange, en tant que candidat de la commune de Schengen 
dans la commission des loyers, catégorie de membre assesseur représentant des bailleurs, 
 
2.1 décide  

- d’accorder à Monsieur Georges Kiessel démission honorable de ses fonctions de secrétaire 
communal auprès de la commune de Schengen à partir du 30 juin 2018, 
- de conférer à Monsieur Georges Kiessel le titre de secrétaire communal honoraire, 

 
2.2. décide de créer pour les besoins du Service technique un emploi communal sous le régime du statut 
de fonctionnaire, à tâche complète, groupe de traitement A2, sous-groupe scientifique et technique (anc. 
ingénieur-technicien), 
 
2.3. décide de créer pour les besoins du Secrétariat communal-Service population deux emplois 
communaux sous le régime du statut de fonctionnaire, à tâche complète, groupe de traitement C1, sous-
groupe administratif (anc. carrière de l’expéditionnaire administratif), 
 
2.4. décide de créer pour les besoins du service Régie un emploi sous le régime du salarié (m/f) à tâche 
manuelle, appartenant au groupe de salaire E « artisan avec diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) »  
du contrat collectif en vigueur, à plein temps et à durée indéterminée, 
 
3.1. - décide de porter le nombre des membres de la commission consultative communale des bâtisses, 
de l’urbanisme et de l’aménagement communal à 15 membres au maximum, et  

- nomme membres de ladite commission les candidats Cum Disma, Thommes-Gloden Andrée, 
Greiveldinger Guy, Hirtt Pierre, Jung Jean, Kieffer Carine, Klinker Serge, Kohll Ed, Konsbruck 
Nathalie, Krier Jim, Raus Jeannot, Schmitz Edgar, Schumacher Marc, Weber Fernand et Wilmes 
Raphaël, 
 
3.2 - décide de porter le nombre des membres de la commission consultative communale des loisirs, de 
la culture et du tourisme à 15 membres au maximum, et 

- nomme membres de ladite commission les candidats Birel Josée, Bollendorff Susan, Dumont Kim, 
Gloden Pit, Hatto Eliane, Hengesch Martine, Funk-Kiesch Josée, Backes-Kalmes Marie-Claire, 
Willems-Kirsch Annette, Biever-Leruth Nathalie, Max Lucien, Ruppert Henri, Theisen Nico et Winckel 
Elisha, 
 
3.3. - décide de porter le nombre des membres de la commission consultative communale de 
l’environnement, de la politique énergétique, de la circulation, des transports en commun, des 
infrastructures publiques et de la voirie vicinale à 30 membres au maximum, et 
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- nomme membres de ladite commission les candidats Badoux Marie-Christine, Beissel Claude, Cox 
Cornelis, Degrott Arsène, Derkum Jos, Eischen Anne-Marie, Flies Daniel, Forget Claude, Gales Carlo, 
Gales Paul, Gerges Claudine, Gloden Raymond, Goldschmit François, Hirtt Pierre, Jung-Kutten Josiane, 
Kellner Eugène, Gutendorf-Kirpach Carole, Willems-Kirsch Annette, Krier Claude, Mahowald Romain, 
Michels Romain, Mousel Jos, Ewen-Ney Marie-Louise, Rausch Christian, Redlinger Norbert, 
Stocklausen Patrick, Urbany Charles, Willems Gerard, Winckel Marc et Hirtt-Woeldgen Maggy, 
 
3.4. - décide de porter le nombre des membres de la commission consultative communale de la famille, 
des affaires sociales, du 3e âge et des personnes handicapées à 15 membres au maximum et 

- nomme  membres de ladite commission les candidats Anjos Marcolino, Barnich Jean, Bollendorff 
Susan, Brandenburger Diane, Braun Eugène, Celli Christiane, Eischen Anne-Marie, Biever-Leruth 
Nathalie, Muller Ernest, Ollinger Christiane, Reinarz Felix, Sadler ép. Feller Josée, Schreiner Nico, 
Spenner Pascale et Hirtt-Woeldgen Maggy, 
 
3.5. - décide de porter le nombre des membres de la commission consultative communale des finances 
à 15 membres au maximum, et  

- nomme membres de ladite commission les candidats Schmidt-Benthien Ulrike, Britz Jérôme, 
Forget Claude, Fossati Nicole, Mateus Tavares-Kontz Carol, Max Pierre et Weber Jos, 

 
3.6. - décide de porter le nombre des membres de la commission consultative communale du sport et de 
la jeunesse à 15 membres au maximum, et 

- nomme membres de ladite commission les candidats Blatt Koni, Cellina Philippe, Funk Charles, 
Goldschmit Steffi, Hentzen Lynn, Kellner Marny, Kohll Julie, Majerus Sandra, Putz Fränk, Raus 
Jérôme, Soares Freire Gil, Steinmetz Nick, Thommes Jan, Weber Tom et Willems Philippe, 
 
4.1. arrête un règlement-taxe portant fixation d’un tarif pour le rétablissement des lieux en cas 
d’endommagement du domaine public, 
 
4.2 arrête un règlement-taxe portant fixation d’un tarif pour la location de tubes de prise d’eau avec 
robinet de puisage et compteur, 
 
5.1. décide d’approuver le devis estimatif des travaux et fournitures du projet de mise en place d’une 
bouée dans la Moselle à Schengen au montant total de 26.383,50.- € TTC, 
 
5.2. décide d’approuver le devis estimatif des travaux et fournitures du projet de mise en place d’une 
sculpture avec panneaux de direction Villes du Monde entier sur l’Esplanade de Schengen au montant 
total de 11.700,00.- € TTC, 
 
5.3. décide d’approuver le devis estimatif des travaux et fournitures du projet de remplacement des 
panneaux relatifs aux Traités européens sur l’Esplanade à Schengen au montant total de 32.760,00.- € 
TTC, 
 
5.4. décide d’approuver le devis estimatif des travaux et fournitures du projet de réaménagement de la 
Place de l’Eglise à Remerschen – Phase 1 - au montant de 280.000,00.- € TTC, 
 
5.5. décide d’approuver le devis estimatif des travaux et fournitures du projet de rénovation de 
l’immeuble communal « Sünnen » Bech-Kleinmacher  au montant total de 345.811,05.- € TTC. 
 


