
 
 

Séance publique du 22 mars 2023 
 

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

Weis Yves – secrétaire communal 

Vote par 
procuration : 

Wirth Francis, conseiller, a donné procuration à Thill Eric, bourgmestre, pour les points 1-14 
de l’ordre du jour de la séance  
Heischbourg Patrick, conseiller, a donné procuration à Thill Eric, bourgmestre, pour les 
points 1-5 et 7-14 de l’ordre du jour de la séance 
(conformément à l’article 19bis de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988) 
 

Absent(e)(s): Excusés : Heischbourg Patrick, Wirth Francis – conseillers 

 

Le CONSEIL COMMUNAL décide : 
 
1. unanimement d’approuver l’avant-projet définitif (APD) au montant total (y inclus les frais 
d’honoraires) de 366.380,00 € établi le 13 mars 2023 par le bureau d’architecture Thillens & Thillens 
relatif à la construction d’un abri de protection pour pistes de pétanque. 

 

 

 

 

 

 



2. unanimement de charger le collège des bourgmestre et échevins de contracter sans tarder un 
emprunt bancaire d’équilibre sous les conditions suivantes : 
 

Montant de l'emprunt :     7.300.000 € 

Durée de l'emprunt :     20 ans (40 semestrialités) 

Type de taux :      Taux fixe 

Fréquence des arrêtés de comptes :   semestriels au 30.6 et 31.12 

Fréquence de remboursement de l'emprunt :  semestriels au 30.6 et 31.12 

Mode de calcul des intérêts :    365 / 360 jours  

Frais de dossier :      néant 

 

3. unanimement de charger le collège des bourgmestre et échevins de contracter sans tarder un 
leasing financier sous les conditions suivantes : 
 

Montant du leasing financier TTC :   34.549,38 € 

Durée du leasing financier :    5 ans (60 mois) 

Fréquence de remboursement du leasing financier : mensuel 

Valeur résiduelle de l’option d’achat :   1 % à 10 % (max) 

Frais de dossier :      néant 

4. unanimement  

▪ d’adopter la proposition de modification ponctuelle de la partie écrite (Zone Mix-v) du Plan 
d’Aménagement Particulier « Quartier existant » (PAP « QE ») du 8 décembre 2022, élaborée 
par le bureau d’architecture Papaya – Urbanistes et architectes paysagistes S.A. pour le 
compte de l’Administration communale de Schieren (article 30bis) 

▪ de notifier la présente à la Ministre de l’Intérieur endéans le délai de 15 jours qui suit le vote 
du conseil communal 

▪ de procéder à l’affichage de la présente conformément à l’article 82 de la loi communale 
modifiée du 13 décembre 1988 mentionnant la date de la notification à la Ministre de 
l’Intérieur du plan d’aménagement particulier modifié. 

 

5. unanimement d’approuver les décomptes de travaux extraordinaires suivants arrêtés par le collège 
des bourgmestre et échevins : 

 

N° Référence Article (s) budgétaire Dénomination Décompte en € 

1 22013 4/821/221200/21037 
Réaménagement du site sportif à Schieren 

suite aux intempéries des 14 et 15 juillet 2021 
36 776,75 €  

2 22015 4/831/221311/22022 
Renouvellement de la ventilation / aérotherme 

au centre culturel / sociétaire "Alen Atelier" 
8 310,24 € 

3 22016 4/120/223410/99001 
Acquisition de mobilier pour les services 

administratifs de la nouvelle maison 
communale 

87 658,97 €  

4 22017 4/425/222100/20018 
Mise en place de bornes électriques servant à 

la mobilité électrique 
12 185,02 €  



5 22018 4/242/222100/17002 
Mise en conformité des installations 

techniques de la Maison Relais à Schieren 
73 000,70€ 

6 22019 4/430/221200/21006 
Travaux de revalorisation des chemins de 

randonnée 
24 517,32 €  

7 22020 4/621/221100/17011 Sécurisation des espaces publics 22 169,89 €  

8 22021 4/624/221313/17006 
Construction d'un trottoir sur le chemin entre 

la Route de Stegen et le site scolaire 
50 550,15 € 

9 22022 4/650/221200/15006 Démolition de l'ancienne propriété Mohr 53 672,46 € 

10 22023 4/625/221313/15009 
Construction d'un pavillon au parc derrière 

l'église de Schieren 
9 559,44 € 

11 22030 4/822/221311/20015 
Travaux de rénovation du Hall Sportif de 
Schieren - renouvellement de l'éclairage 

59 613,24 € 

TOTAL 438.014,18 € 

 

6. unanimement d’accorder un subside extraordinaire se chiffrant à 2.500,00 € en faveur de 
l’association « Médecins sans frontières », ceci en relation avec les séismes qui ont frappé la Turquie 
et la Syrie en date du 6 février 2023. 
 

7a. unanimement d’accorder un subside extraordinaire se chiffrant à 8.208,00 € (donc 25 % de 
l’investissement total de 32.832,00 €) en faveur de l’association locale « Schierener Musek », ceci 
dans le cadre de l’acquisition de nouveaux uniformes. 
 

7b. unanimement d’accorder la liquidation du solde final au montant de 4.375,00 € en faveur de 
l’association locale jubilaire « Schierener Musek », ceci dans le cadre de leur 75ème anniversaire. 
 

8. unanimement  

▪ d’approuver la convention tripartite « Office Social Nordstad 2023 » conclue en date du 8 
février 2023 entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, l’OSNOS et les communes membres. 

▪ d’aviser favorablement la procédure d’attribution d’une prime de solidarité pour l’année 2023 
telle que proposée par l’Office social Nordstad « OSNOS » le 20 janvier 2023. 
 

9. avec 7 voix pour et 1 abstention d’approuver la demande d’adhésion de la commune de Wahl au 
Syndicat Intercommunal du Centre pour la Conservation de la Nature, en abrégé « SICONA-Centre ». 
 
10. unanimement d’approuver divers titres de recette de l’exercice 2022 et de l’exercice 2023 établi 
par le collège des bourgmestre et échevins. 

 

11. unanimement d’approuver divers contrats de concession au cimetière de Schieren. 

 

12. unanimement de confirmer le règlement temporaire d’urgence de la circulation n° 20230310-1 
(Rte de Luxembourg) arrêté par le collège des bourgmestre et échevins en sa séance du 10 mars 2023. 

 



Remarque générale : 

 

Le présent rapport reproduit brièvement les décisions formelles prises par le conseil communal en sa séance du 22 mars 2023. 

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 23 mars 2023 

Le collège des bourgmestre et échevins 


