
 

 
 

réunion du Conseil communal 
vendredi 23 avril 2021 

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:  
Affaires du personnel communal. 
 

2. Informations et correspondance. 
 

3. Personnel communal:  
Création d’un poste de salarié à tâche manuelle dans la carrière E (100%). 

 

4. Approbation de deux contrats de bail relatifs à la mise en location de propriétés communales. 
 

5. Approbation de conventions entre la Commune et: 
- l’Office social du Centrest pour l’année 2021; 
- l’État du Grand-Duché de Luxembourg et Arcus asbl concernant les services d’éducation et 

d’accueil pour enfants pour l’année 2021 (Crèche + Maison relais); 
- l’État du Grand-Duché de Luxembourg et Anne asbl, réglant les modalités de fonctionnement 

et de financement de la maison des jeunes Niederanven pour l’année 2021. 
 

6. Adaptation de règlements-taxes concernant les tarifs de mise à disposition: 
- des salles communales; 
- du centre polyvalent « A Schommesch » à Oberanven; 
- du pavillon du parc de loisirs « Am Sand » à Oberanven. 

 

7. Reclassement de parcelles du domaine public communal en domaine privé communal sises aux 
lieux-dits: 
- « rue du Château », section B de Senningen; 
- « rue des Romains », section C d’Oberanven. 
 

8. Transactions immobilières: 
- Acquisition d’un bien immobilier sis au lieu-dit « rue Andethana », section C d’Oberanven 

(acte notarié); 
- Acquisition d’un bien immobilier sis au lieu-dit « In Wolschet », section D d’Ernster (acte 

notarié); 
- Acquisition de biens immobiliers sis au lieu-dit « Op den Aecker », section C d’Oberanven 

(compromis); 
- Vente de biens immobiliers sis au lieu-dit « rue du Château », section B de Senningen 

(compromis); 
- Vente d’un bien immobilier sis au lieu-dit « rue des Romains », section C d’Oberanven 

(compromis). 
 

9. Aide aux établissements de restauration et de débit de boissons en raison de la crise liée au 
confinement: 
Bon d’achat d’une valeur de 20.- € pour chaque habitant de la commune valable sur le territoire 
communal et vote du crédit supplémentaire nécessaire. 

  



 

 
 

10. Approbation d’un bon d’achat d’une valeur de 50.- € pour les honorés de la fête du 3e âge 2021 
valable sur le territoire communal. 
 

11. Approbation du projet pour la remise en état de la voirie rurale pendant l’exercice 2021. 
 

12. Approbation de projets de lotissement aux lieux-dits: 
- « rue Helenter », Rameldange; 
- « Binnewee », Senningerberg. 
 

13. Décision sur l’exercice d’un droit de préemption sur plusieurs parcelles sises aux lieux-dits: 
- « rue de la Montagne », section B de Senningen; 
- « rue d’Ernster » et « Auf den Helmsen », section C d’Oberanven. 
 

14. Questions des conseillers – Questions des habitants. 
 

15. Séance restreinte. 
 


