
 

 

 

 

Conseil communal 
du vendredi 21 mai 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: 
- Présentation du rapport d’activité 2020 du service de médiation de voisinage; 
- Personnel communal: 

o Nomination d’un chargé de gestion dans le groupe de traitement A2; 
o Promotion d'un employé communal. 

- Personnel de l’école: propositions de réaffectation. 
 

2. Informations et correspondance. 
 

3. Projet de Plan national d’organisation des secours: avis du Conseil communal. 
 

4. Personnel communal: 
Création d’un poste de rédacteur (100%) pour le secrétariat communal. 
 

5. Approbation de plusieurs contrats de bail ainsi que d’un avenant au contrat de bail 
relatifs à la mise en location de propriétés communales. 
 

6. Adaptation du règlement général de la circulation de la commune de Niederanven. 
 

7. Règlement temporaire de la circulation: 
- dans la rue d’Ernster à Oberanven; 
- dans la rue du Rham à Rameldange. 
 

8. Approbation de projets relatifs: 
- aux travaux de conduite d’eau dans la rue du Scheid à Oberanven et vote du crédit 

supplémentaire nécessaire; 
- au réaménagement de la rue Routscheed à Niederanven. 
 

9. École de musique: 
- Adaptation du règlement-taxe concernant l’enseignement musical; 
- Approbation d’un avenant à la convention de coopération régionale 

« Regional Museksschoul Syrdall ». 
 

10. Approbation de conventions entre la Commune et: 
- la Commune de Schuttrange relative à la création d’un service forestier du triage de 

Niederanven; 
- l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et l’Asbl « Syrdall Heem », fixant les 

modalités de fonctionnement et de financement du « Club Senior Syrdall » pour 
l’année 2021; 

- l’Asbl « VALORLUX » dans le cadre de la collecte sélective des PMC en vue de leur 
valorisation. 
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11. Transactions immobilières: 

- Acquisition d’un bien immobilier sis au lieu-dit « In der Neubes », section C 
d’Oberanven (acte notarié); 

- Acquisition de biens immobiliers sis au lieu-dit « Wangersheck », section C 
d’Oberanven (acte notarié); 

- Cession gratuite d’un bien immobilier sis au lieu-dit « rue Principale », section C 
d’Oberanven (acte notarié); 

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

- Acquisition de biens immobiliers sis aux lieux-dits « In Waeschelt » et « Op den 
Aecker », section C d’Oberanven (compromis); 

- Vente de biens immobiliers sis au lieu-dit « Op der Bunn », section C d’Oberanven 
(compromis). 

 
12. Projet de lotissement au lieu-dit « route de Trèves » à Senningen: approbation. 

 
13. Décision sur l’exercice d’un droit de préemption sur une parcelle sise au lieu-dit « Op der 

Woelt » à Ernster, section D d’Ernster. 
 

14. Demande d’autorisation d’ester en justice, recours contre la décision du directeur des 
contributions et la décision et ses annexes de la Ministre de l’Intérieur concernant 
l’impôt commercial communal 2020. 
 

15. Titres de recettes: approbation. 
 

16. Questions des conseillers – Questions des habitants. 
 

17. Séance restreinte. 
 

Niederanven, le 14 mai 2021 
Le Collège échevinal. 


