
 
 
 

Séance publique du 24 novembre 2021 
 

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

Vote par 
procuration : 

 

Absent(e)(s): Excusée : Pfeiffer Susi, pts 12 et 13 de la séance 
non-excusés : 

 
Le CONSEIL COMMUNAL décide : 
 

1. unanimement d’approuver le plan de gestion annuel de la forêt communale de Schieren 
proposé par l’Administration de la Nature et des Forêts pour l’exercice 2022 suivant 

 

 Investissements (€) Revenus (€) 

 Salaires Factures Total Subsides Recettes Total 

Gestion durable 
des forêts 

6250,00 97000,00 103250,00 44000,00 69500,00 113500,00 

Protection de la 
nature 

1000,00 500,00 1500,00    

Sensibilisation 2500,00 1000,00 3500,00    
Ressources 
cynégétiques 

    3800,00 3800,00 

Surveillance et 
police 

      

Logistique et 
personnel 

2500,00 6500,00 9000,00    

Grand Total 12250,00 105000,00 117250,00 44000,00 73300,00 117300,00 

 
 
 



 Volume sur écorce en m3 

 Grume Trituration Total 
Hêtres 40,00 100,00 140,00 

Chênes 160,00 100,00 260,00 
Autres feuil.   200,00 200,00 

Douglas 80,00 20,00 100,00 

Epicéas  300,00 300,00 
Total 280,00 720,00 1000,00 

 

2. avec 6 voix pour et 2 voix contre  

- d’approuver le programme d’action ordinaire du « SICONA » pour l’année 2022 au 
montant total de 190.365,81 €, dont 58.000,00 € à charge de la commune de Schieren 

- d’approuver le programme d’action extraordinaire du « SICONA » pour l’année 2022 au 
montant total de 409.217,72 €, dont 46.761,30 € à charge de la commune de Schieren. 

3. avec 4 voix pour et 3 voix contre et 1 abstention  

d’approuver la convention signée le 11 novembre 2021 entre le collège des bourgmestre 
et échevins de la commune de Schieren et les consorts Eliane et Guy Weber relative à la 
restauration d’un mur sec (dimension : 70 x 1,3 m) à Schieren au lieu-dit « Unter dem 
Lehberg ». 

4. avec 4 voix pour et 4 voix contre 

- de ne pas approuver la convention « Natur genéissen » signée le 8 novembre 2021 entre 
le « SICONA » et le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Schieren avec 
effet au 1er janvier 2022 

- de reporter ce point à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil communal, ceci 
conformément à l’article 19 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. 

5. unanimement d’approuver la convention relative aux activités de la LASEP pour l’année 
scolaire 2021-2022 conclue le 25 octobre 2021 entre le collège des bourgmestre et 
échevins de la commune de Schieren, l’association sans but lucratif « LASEP », le 
gestionnaire du SEA « Elisabeth – Anne asbl » et le Ministère de l’Éducation Nationale, de 
l’Enfance et de la Jeunesse avec effet rétroactif au 15 septembre 2021. 

6. unanimement de marquer son accord de principe quant à l’établissement et 
l’exploitation d’une éolienne sur le territoire de la commune de Schieren au lieu-dit 
« Krommeschter Delt ». 

7. avec 7 voix pour et 1 abstention d’arrêter le règlement communal relatif à l’allocation de 
subsides ordinaires et jeunesse en faveur des associations locales suivant : 

 



Art. 1 : Généralités  
 
- L’objet et le but d’une association locale doivent avoir un caractère culturel, sportif, 

social ou d’intérêt commun. 
- La demande d’un subside est réservée à toute association ayant son siège social sur le 

territoire de la commune de Schieren et dont les statuts sont déposés auprès de 
l’administration communale de Schieren. 

- Dès l’entrée en vigueur du présent règlement, toutes les associations locales doivent 
transmettre leurs statuts actuels à l’administration communale de Schieren. Toute 
adaptation ultérieure des statuts est à communiquer dans les meilleurs délais à 
l’administration communale de Schieren. 

- La participation des associations locales bénéficiaires des subsides aux manifestations 
publiques organisées par l’administration communale de Schieren est souhaitée. 

 
Art. 2 : Subside ordinaire 

 
Le subside ordinaire annuel revenant à chacune des associations locales est fixé par 
décision du conseil communal.  
 
a) Tableau récapitulatif des subsides ordinaires 2022 
 

Article budgétaire Association 2021 pour info 2022 

3/229 648110 Frënn vum 3. Alter 1.192,00 € 1.192,00 € 

3/322 648110 Amicale Pompiers 1.192,00 € 1.192,00 € 

3/259 648110 Fraen a Mammen 1.192,00 € 1.192,00 € 

3/259 648110 Club des Jeunes Schieren 1.192,00 € 1.192,00 € 

3/411 648110 Coin de terre et du foyer  1.192,00 € 1.192,00 € 

3/825 648110 Football-Club Schieren 5.984,00 € 5.984,00 € 

3/825 648110 Tennis-Club Schieren 2.381,00 € 2.381,00 € 

3/825 648110 Turnveräin Schieren 1.986,00 € 1.986,00 € 

3/825 648110 Basketball-Club Schieren 5.984,00 € 5.984,00 € 

3/825 648110 Darts-Club Schieren 1.192,00 € 1.192,00 € 

3/825 648110 Bullemettien 1.192,00 € 1.192,00 € 

3/836 648110 Société de musique - Fanfare 5.984,00 € 5.984,00 € 

3/839 648110 Chorale Ste Cécile 3.175,00 € 3.175,00 € 

 TOTAL 34.233,00 € 34.233,00 € 

 
 
 
b) Demande de subside ordinaire 
 
La demande de subside ordinaire doit obligatoirement : 

 
- se faire moyenant le formulaire mis à disposition par l’administration communale de 

Schieren 



- être complétée par un extrait du bilan financier présenté lors de la dernière assemblée 
générale (approuvé et signé par les réviseurs de caisse, par le trésorier et par le 
président) et par un rapport d’activités présenté lors de la dernière assemblée 
générale 

- un extrait révélant la composition actuelle du comité de l’association locale 
 
Les associations locales doivent introduire annuellement leur demande de subside 
ordinaire pour le 1er juillet au plus tard. 
 
Le collège échevinal se réserve le droit de demander des pièces à l’appui supplémentaires 
pour contrôler l’exactitude des différents indications. 

 
Art. 3 : Subside jeunesse 

 
Le subside jeunesse annuel revenant à chacune des associations locales est fixé par 
décision du conseil communal 
 
a) Tableau récapitulatif des subsides jeunesse 2022 
 

Article budgétaire Association 2021 pour info 2022 

3/322 648110 Sapeurs Pompiers - Jeunesse 1.886,00 € 0,00 € 

3/825 648110 Football-Club Schieren - Jeunesse 3.301,00 € 3.301,00 € 

3/825 648110 Tennis-Club Schieren - Jeunesse 1.415,00 € 1.415,00 € 

3/825 648110 Basketball-Club Schieren - Jeunesse 3.301,00 € 3.301,00 € 

3/836 648110 Société de musique – Fanfare - Jeunesse 1.415,00 € 1.415,00 € 

TOTAL 11.318,00 € 9.432,00 € 

 
En plus, la mise à disposition à chaque association locale d’un crédit de 500,00 € à utiliser 
dans le cadre d’activités spéciales en faveur de sa jeunesse, reste en vigueur jusqu’à 
décision contraire du conseil communal. 

 
b) Demande de subside jeunesse 
 
La demande de subside ordinaire doit obligatoirement : 

 
- se faire moyenant le formulaire mis à disposition par l’administration communale de 

Schieren 
- faire preuve que l’association locale en question se consacre à l’encadrement des 

jeunes de sorte que la demande doit être accompagnée d’un relevé actuel de ses 
membres actifs mineurs 

- être complétée par un extrait du bilan financier présenté lors de la dernière assemblée 
générale (approuvé et signé par les réviseurs de caisse, par le trésorier et par le 
président) et par un rapport d’activités présenté lors de la dernière assemblée 
générale 

- un extrait révélant la composition actuelle du comité de l’association locale 



Les associations locales doivent introduire annuellement leur demande de subside 
jeunesse pour le 1er juillet au plus tard. 
 
Le collège échevinal se réserve le droit de demander des pièces à l’appui supplémentaires 
pour contrôler l’exactitude des différents indications. 
 

8. unanimement d’approuver la demande de lotissement/morcellement du 4 novembre 
2021 présentée par les consorts Schmit-Storck, demeurant à L-8560 Roodt/Ell, Am Eck, 
n°8, relative à la création de 2 parcelles indépendantes (Lot 1 – 204/1914-entier + 
204/1915-partie et Lot 2 – 204/1915-partie) sur les fonds sis dans la Rue de l’Abattoir, 
n°14 et 14A, conformément au plan annexé à la présente délibération. 

 

9. unanimement d’approuver divers actes notariés reçus par-devant le notaire Elvinger 

et conclus entre le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Schieren et : 

- Monsieur Jean Majerus 

- les consorts Kriukov, Seyed Fatemi, Turkina, Wengler, Fernandes Couto-Torres Vieira, 
Wammer-Burgeat, Dautovic-Abazi et Immomod SA, 

- les consorts Perrad-Sadler 

- Monsieur Izet Zahitovic 

 

10. unanimement d’approuver en bloc un lot de titres de recettes de l’exercice 2021 établi par 
le collège des bourgmestre et échevins. 

 

11. Discussion libre 

 

À huis clos : 

 

12. unanimement de désigner Monsieur Yves Weis, fonctionnaire communal en la commune 
de Schieren, de remplir les fonctions de secrétaire communal faisant fonction à partir du 1er 
janvier 2022. 

 

13. unanimement de nommer Monsieur Yves Weis, né le 1er mars 1983, définitivement au 
poste de secrétaire communal avec effet au 1er mai 2022. 

 

 



 

Remarque générale : 

 

Le présent rapport reproduit brièvement les décisions formelles prises par le conseil communal 
en sa séance du 24 novembre 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 novembre 2021 

Le collège des bourgmestre et échevins 
 


