
1 

 

 
 
 

Séance publique du 5 mai 2021 
 

Présent(e)s: Thill Eric - bourgmestre 
Pletschette Camille, Zeimes Jean-Paul – échevins 
Kries Tessy, Pfeiffer Susi, Schloesser Alexis, Wirth François – conseillers 
Schaul Camille – secrétaire communal 

Vote par 
procuration : 

Heischbourg Patrick, conseiller, a donné procuration à Thill Eric, 
bourgmestre 

Absent(e)(s): a) excusé: Heischbourg Patrick - conseiller, pour le point 16 de la séance : 
Le recours à la procuration pour un vote secret n’est pas admis 
b) sans motif : / 

 
Le CONSEIL COMMUNAL décide : 
 
1. avec 7 voix pour et 1 voix contre d’approuver l’avant-projet sommaire (APS) au montant 
total de 10.113.030,20 € dressé le 27 avril 2021 par le bureau d’architecture Jonas d’Ettelbruck 
relatif à l’extension de la Maison Relais Rousennascht à Schieren. 
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2. unanimement d’approuver en bloc un lot de titres de recettes de l’exercice 2020 établi par 
le collège des bourgmestre et échevins. 

 

3a. unanimement de renoncer à l’exercice du droit de préemption pour une place inscrite au 
cadastre de la commune de Schieren au lieu-dit « Beim Wäschbur » 
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3b. unanimement de renoncer à l’exercice du droit de préemption pour une place (jardin) 
inscrite au cadastre de la commune de Schieren au lieu-dit « Am Niderum ». 

 

4. unanimement d’approuver un acte notarié reçu par-devant le notaire Elvinger Marc et 
conclu entre le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Schieren et les consorts 
Van Wassenhove Pierre-Raymond et Van Wassenhove Jacques Arnold concernant des fonds 
sis au lieu-dit « In der Ae ». 

 

5. unanimement d’approuver une convention conclue entre le collège des bourgmestre et 
échevins et Monsieur Skrijelj Rafet concernant des fonds sis à Schieren au lieu-dit « Neie 
Wee ». 

 

6. unanimement d’approuver une convention conclue entre le collège des bourgmestre et 
échevins et l’entreprise Balter Bauunternehmung ayant pour objet principal de régulariser 
l’occupation temporaire de divers terrains communaux afin d’y installer le chantier relatif aux 
travaux de génie civil dans l’intérêt de la construction d’un passage souterrain pour piétons et 
cyclistes en dessous des voies ferrées en vue de la suppression du passage à niveau 27 à 
Schieren. 
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7. unanimement d’approuver la convention « Office Social Nordstad 2021», conclue entre 
l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, l’OSNOS et les communes membres. 

 

8. unanimement d’approuver la convention « Club Senior Nordstad 2021 », conclue entre 
l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, l’association Club Senior Nordstad et les communes 
membres.  

 

9a. avec 7 voix pour et une abstention d’approuver le décompte de travaux extraordinaires 
concernant des travaux d’entretien de la voirie rurale à Schieren au lieu-dit « Knuppen » et 
présentant une dépense effective de 103.247,76 €. 

 

9b. avec 7 voix pour et une abstention d’approuver le décompte de travaux extraordinaires 
concernant des travaux d’entretien de la voirie rurale à Schieren aux lieux-dits 
« Ewenzigebierg et Léihbierg » et présentant une dépense effective de 44.740,53 €. 

 

9c. avec 7 voix pour et une abstention d’approuver le décompte de travaux extraordinaires 
concernant des travaux d’entretien de la voirie rurale à Schieren au lieu-dit « In der 
Schleidchen » et présentant une dépense effective de 34.117,20 €. 

 

10. unanimement d’approuver un compromis d’achat conclu entre le collège des bourgmestre 
et échevins et Monsieur Majerus Jean concernant des fonds sis au lieu-dit « Am Kuhweg » 
ayant pour objet principal l’extension du réseau de distribution d’eau potable, à savoir la 
construction d’un réservoir d’eau. 

 

11. unanimement d’approuver le projet de morcellement relatif à la création de deux parcelles 
indépendantes sur divers terrains sis au lieu-dit « Am Kuhweg ». 
 
12. unanimement d’approuver un acte notarié reçu par-devant le notaire Elvinger Marc et 
conclu entre le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Schieren et les consorts 
Van Wassenhove Pierre-Raymond et Van Wassenhove Jacques Arnold concernant des fonds 
sis aux lieux-dits « Allée aux hêtres » et « Auf dem Junken ». 

 

13. unanimement d’aviser favorablement la proposition de classement comme monument 
national de « l’Allée aux hêtres ». 

 

14. avec 7 voix pour et 1 voix contre d’approuver la convention de mise à disposition de l’église 
de Schieren en vertu de la loi du 13 février 2018 conclue entre le collège des bourgmestre et 
échevins et le « Fonds de gestion des édifices religieux ». 
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15. unanimement de confirmer le règlement temporaire de circulation d’urgence aux termes 
duquel le collège des bourgmestre et échevins de Schieren a décidé ce qui suit : 

« Art. 1 : Du lundi 1er mars 2021 et jusqu’à l’achèvement des travaux prévu pour le 31 juillet 
2022 : 

Le chantier mobil relatif aux travaux d’infrastructure aux réseaux de gaz, de l’antenne 
collective, des fibres optiques et de l’éclairage public par l’entreprise POST Luxembourg S.A, se 
déplace d’une rue à l’autre et ce au fur et à mesure de l’avancement des travaux sur l’ensemble 
du territoire de la commune de Schieren. 

Le chantier et les déviations y relatives seront signalisés par des panneaux de circulation 
adéquats et ce au fur et à mesure de l’avancement des travaux. » 

 

16. décide unanimement en procédant par vote secret 

a. de nommer Monsieur Jean-Paul Zeimes, échevin, comme 2ème délégué auprès au syndicat 
intercommunal Nordstad, en abrégé « NORDSTAD ». 

b. de nommer Monsieur Jean-Paul Zeimes, échevin, comme délégué auprès au syndicat 
intercommunal pour la conservation de la nature, en abrégé « SICONA ». 

c. de nommer Madame Susi Pfeiffer, conseillère communale, comme déléguée auprès du Club 
Senior Nordstad. 

d. de nommer Monsieur Jean-Paul Zeimes, échevin, comme délégué auprès du Comité de 
pilotage Natura 2000 – Atert-Warkdall, en abrégé « COPIL ». 

e. d’accorder démission à Monsieur Patrick Heischbourg, conseiller communal, comme 
délégué auprès du Comité de prévention intercommunal dans la circonscription régionale de 
police de Diekirch. 

f. de désigner les mandataires suivants à diverses associations et/ou conseils : 

1. Intégration :   Eric Thill, bourgmestre 

2. Égalité des chances :  Camille Pletschette, échevin 

3. 3ème âge :   Camille Pletschette, échevin 

4. Nordstadjugend :  Susi Pfeiffer, conseillère 

g. de nommer Madame Tessy Kries, conseillère communale, comme membre de la commission 
communale des « bâtisses ». 

 

Remarque générale : 

 

Le présent rapport reproduit brièvement les décisions formelles prises par le conseil communal en sa séance du 5 mai 2021. 

Les indications susvisées sont données sans engagement et sous toutes réserves. 

En cas d’incohérence, d’erreur ou de divergence, seules les délibérations dûment signées par la majorité des membres du conseil 
communal font foi. 

Schieren, le 25 mai 2021 

Le collège des bourgmestre et échevins 

 


