
 

 

 
 

Convocation pour une réunion du Conseil communal 
du vendredi 5 février 2021 

à 8.30 heures dans la mairie à Oberanven 
_____________________________________________ 

 
 

O R D R E  D U  J O U R 
 

1. En séance à huis clos: 
Personnel communal: 
- Nomination d’un rédacteur dans le groupe de traitement B1; 
- Nomination d’un chargé de gestion dans le groupe de traitement A2; 
- Nomination d’un chargé de gestion (environnement) dans le groupe de traitement A2; 
- Départ à la retraite d’un agent municipal; 
- Nomination d’un agent municipal dans le groupe de traitement D2. 
 

2. Informations et correspondance. 
 

3. Projet relatif à l’installation d'une nouvelle centrale de cogénération « Am Sand » à 
Niederanven: approbation. 
 

4. Personnel communal: 
- Création d’un poste de chargé technique (100%) dans le groupe de traitement B1 pour 

l’administration communale; 
- Création d’un poste de salarié à tâche manuelle dans la carrière E (100%). 
 

5. Tableau de préséance des membres du Conseil communal. 
 

6. Syndicat des eaux du centre (SEC): approbation de l’adhésion de la commune de Weiler-la-
Tour. 
 

7. Remplacement d’un délégué représentant la commune de Niederanven auprès du syndicat 
intercommunal pour la construction et l’exploitation du crématoire (SICEC). 
 

8. Approbation de conventions entre la Commune et: 
- Anne asbl, réglant les modalités de fonctionnement et de financement de la maison des 

jeunes Niederanven; 
- CLT-UFA SA (RTL), réglant les modalités de l’installation et du raccordement de caméras 

de streaming; 
- Kuhn Construction SA concernant la mise en œuvre d’une mesure CEF; 
- divers propriétaires concernant un projet de remembrement dans l’intérêt de la mise en 

œuvre du PAP « Op Pelgert » à Oberanven; 
- Syrdall-Heem asbl concernant la location d’une propriété communale (avenant au 

contrat de bail). 
 

9. Approbation de règlements concernant: 
- la création d’un subside pour l’installation de bornes de charge privées pour véhicules 

électriques; 
- le fonctionnement des marchés à Niederanven; 



 

 

- la création d’un subside unique forfaitaire pour soutenir les établissements de 
restauration et de débit de boissons de la commune de Niederanven dans le contexte de 
la crise liée à la COVID-19 (et vote du crédit supplémentaire nécessaire). 
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10. Transaction immobilière (approbation du compromis): 
Vente de biens immobiliers sis au lieu-dit « rue de Munsbach », section A de Niederanven. 
 

11. Proposition de classement comme monument national de l’ancienne ferme sise 18, rue 
Principale à Ernster: avis du Conseil communal. 
 

12. Approbation de projets de lotissement aux lieux-dits: 
- « rue de Munsbach », Niederanven; 
- « rue Principale », Hostert. 
 

13. Décision sur l’exercice d’un droit de préemption sur plusieurs parcelles sises aux lieux-dits: 
- « rue des Romains » / « rue du Château d’Eau », section C d’Oberanven; 
- « rue Andethana », section C d’Oberanven. 
 

14. Compte administratif et compte de gestion de l’exercice 2019: approbation. 
 

15. Décomptes de divers travaux extraordinaires: approbation. 
 

16. Présentation du plan pluriannuel de financement. 
 

17. Questions des conseillers – Questions des habitants. 
 

18. Séance restreinte. 
 

Niederanven, le 29 janvier 2021 
Le Collège échevinal. 


