
 
 
 
 
 
La prochaine réunion du conseil communal de la commune de Schengen aura lieu le 
 

mardi 21 décembre 2021 à 16:00 heures 
 
en la salle des fêtes de la maison communale à L-5440 Remerschen, 75, Wäistrooss, sous le régime 
du CovidCheck, aux fins de délibérer sur les affaires ci-après: 
 
 

Ordre du jour : 
 
(Séance à huis clos) 

1. Personnel :  
a) Promotion d’un fonctionnaire 
b) Nomination à un poste de fonctionnaire, groupe de traitement B1, sous-groupe 

administratif (anc. rédacteur) au service technique 
c) Nomination à un poste d’employé communal, groupe d’indemnité B1, sous-groupe 

administratif (anc. carrière D) au service communication/relations publiques et service 
festivités 

(Séance publique) 

2. Plan de gestion annuelle 2022 de la forêt communale 

3. Budget rectifié 2021 et budget 2022 

4. Conventions :  
a) Convention réglant les relations avec la Beschäftegungs Initiativ Rémecher Kanton asbl 

(B.I.R.K.) 
b) Avenant à la convention « Service pour jeunes- Jugendwave » 
c) Contrat Pacte Nature 

5. Règlements :  
a) Règlement-taxe portant fixation du tarif pour les billets d’entrée au « Fairtrade Brunch » : 

Modification 
b) Règlement communal relatif à l’allocation de subventions en relation avec les énergies 

renouvelables : Modification 

6. Propriétés immobilières : Compromis de vente 

7. SIAS : Nomination d’un(e) délégué(e) 

8. Urbanisme :  
a) Demandes de morcellement de terrains 
b) Projet de modification ponctuelle du plan d’aménagement général 

9. Projets de travaux, fournitures et services : 
a) Décompte de travaux 
b) Projet d’extension du réseau de gaz à Remerschen 
c) Projet d’extension de l’atelier et dépôt pour les besoins du Service régie communal à 

Schwebsingen 
d) Projet d’une nouvelle capitainerie sur le site du port de Schwebsingen 

10. Divers : Affaires courantes et communications 

11. Questions des conseillers au collège des bourgmestre et échevins 

 
 
 

ANNONCE PUBLIQUE 

----------------------------- 

 



Remerschen, le 15 décembre 2021. 
Le Collège des bourgmestre et échevins. 

Michel Gloden, bourgmestre 
Jean-Paul Muller, Tom Weber, échevins 

 


