
 

 

 

 

 

 

 

Convocation pour une réunion du Conseil communal 

du vendredi 11 décembre 2020 

à 9.00 heures dans la mairie à Oberanven 

_____________________________________________ 

 
 

O R D R E  D U  J O U R 
 

 

1) En séance à huis clos: 

Avis du Conseil communal portant sur la nomination d’un préposé forestier 

du triage de Senningerberg. 
 

2) Informations et correspondance. 
 

3) Approbation de conventions entre la Commune et: 

- le CIGR Syrdall asbl pour l’année 2021; 
- l’Administration communale de la Ville de Luxembourg concernant la 

mise à disposition, l’installation, l’entretien et l’exploitation d’un 

système de vélos en libre-service; 

- l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg concernant la location de 

l’immeuble sis à Oberanven, 50, rue Andethana pour les besoins de la 

Police grand-ducale (avenant au contrat de bail). 
 

4) Transaction immobilière: 

Cession gratuite d’un bien immobilier sis au lieu-dit « rue Andethana », 

section C d’Oberanven (approbation de l’acte notarié). 
 

5) Approbation de projets de lotissement aux lieux-dits: 

- « rue Andethana », Hostert; 

- « route de Trèves », Senningen; 

- « rue Laach », Niederanven. 
 

6) Décision sur l’exercice d’un droit de préemption sur plusieurs parcelles 

sises aux lieux-dits: 

- « rue des Romains », section C d’Oberanven; 

- « In Waeschelt », section C d’Oberanven; 

- « Gehauenbusch », section B de Senningen; 

- « Niederanven », section A de Niederanven; 

- « rue Laach », section A de Niederanven; 

- « route de Trèves », section B de Senningen. 
 

7) Fixation des effectifs du cadre fermé dans les différentes carrières des 

fonctionnaires communaux pour 2021. 
 

8) Abrogation d’un règlement communal ayant pour objet le paiement d’un 

subside pour le permis de conduire pour sapeurs-pompiers. 
 

9) Projets de plans d’action de lutte contre le bruit dans l’environnement: 

avis du Conseil communal. 
 

10) Projet de construction d’une nouvelle ligne aérienne de transport 
d’énergie électrique: avis du Conseil communal. 
 

11) Budget rectifié 2020 et budget 2021: approbation. 
 

12) Questions des conseillers – Questions des habitants. 
 

13) Séance secrète. 
 

Niederanven, le 4 décembre 2020 

Le Collège échevinal. 


