Séance: 31 mai 2018
Présents: tous les membres.
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité
1.a) décide la promotion d’un fonctionnaire communal, groupe de traitement B1, au grade 13,
1.b) décide la création d’un poste de salarié à tâche manuelle pour les besoins du service Régie communal
au groupe de salaire E « artisan avec diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) » du contrat collectif en
vigueur, à plein temps et à durée indéterminée,
1.c) décide de charger un fonctionnaire communal, groupe de traitement B1, affecté au secrétariat communal,
du remplacement temporaire du secrétaire communal pendant la durée de son absence momentanée,
1.d) fixe le salaire d’un intéressé et ratifie le contrat de louage de service à durée déterminée y relatif,
1.e) décide de modifier le règlement communal du 9 mai 2012 relatif à l’occupation d’élèves et d’étudiants
pendant les vacances scolaires,
1.f) décide de fixer l’indemnité maximale pour le service de permanence à la bibliothèque à 1.500,00.- € au
total par mois (entrée en vigueur: 1er juillet 2018),
2) décide

d’admettre en reprises provisoires et en décharges aux services ordinaires et extraordinaires les
sommes ci-après:

3) décide de retirer le point 3 de l’ordre du jour,
4.a) approuve
l’acte notarié d’échange suivant: la commune de Schengen acquiert sur les consorts Wagener une place
voirie de 0,8 ares, inscrite au cadastre de la commune de Schengen, section RD de Schengen et elle cède
aux consorts Wagener une place voirie de 0,1 ares, inscrite au cadastre de la même commune, section RD
de Schengen, sans paiement de soulte ; acte d’échange fait pour des raisons d’utilité publique, dans le but de
redressement des limites cadastrales le long du CR 152 « Wäistrooss »,
l’acte notarié de vente suivant : la commune acquiert sur les époux Jin-Je les immeubles inscrits au
cadastre de la commune de Schengen, section WD de Wellenstein un bâtiment à habitation avec toutes ses
appartenances et dépendances, sis 6, rue de l’église, d’une contenance de 1,03 ares, numéro cadastre 2885,
et un bâtiment non défini, sis au lieu-dit « rue de la source », place (occupée) d’une contenance de 1,00 are,
numéro cadastre 2881/1497, à la dépense de 394.000,00.- €, hors frais,
4.b) approuve l’acte notarié de constitution d’une servitude entre la commune de Schengen et Creos
Luxembourg en vue de la pose des câbles électriques souterrains basse et moyenne tension sur le terrain

inscrit au cadastre de la commune de Schengen, section BA de Elvange, numéro 2551/4909, dont la
commune de Schengen est propriétaire,
4.c) approuve le contrat de bail relatif à la location d’un studio dans la Brasserie du Port à Schwebsingen à la
recette mensuelle de 350,00.- €,
4.d) approuve 12 contrats d’affermage de lots de pêche,
5) décide de solliciter les crédits spéciaux supplémentaires et de diminuer de 30,000.- €.- € le boni présumé
fin exercice de 129.800,59.- € du budget, exercice 2018,

6) décide de modifier le règlement-taxe relatif à la zone de récréation et de sports à Remerschen : changement
des heures d’ouverture et introduction d’un tarif pour la location de ‘stand up paddle boards’,
7) accorde à un particulier l’octroi d’une concession de tombe au cimetière pour la durée de 15 ans
moyennant le paiement de la somme de 40,00.- €,
8.a) propose le programme des travaux de mise en état des chemins ruraux et viticoles pour l’année 2019,
8.b) approuve les 2 décomptes de travaux, fournitures et services ci-après:
1. Assainissement de la rue de l’église à Emerange
article 4/520/222100/12034
exercices 2014-2018
89.705,25.- € TTC
(devis TTC: 89.900,00.- €, adjudications: 69.741,00.- € h TVA),
2. Assainissement de la rue de l’église à Emerange
article 4/624/222100/12034
exercices 2013-2018
644.665,18.- € TTC
(devis TTC: 589.550,00.- €, adjudications: 540.632,95 € h TVA).

