
 

 

 

 
 

Conseil Communal Reisdorf 
 

Séance publique du 29 juin 2018 

 
 

Présents : Jean-Pierre Schiltz, bourgmestre ; Anouk Hientgen, Patrik Nipperts, échevins; 
Hélène Diederich, Jean-Paul Dimmer, Daniel Mander, Sonia Marques De Oliveira, Antoine 
Vesque, conseillers; 
Alain Kremer, secrétaire communal; 

   

1. Signature des délibérations de la dernière séance du conseil communal 
Les conseillers signent les délibérations de la dernière séance du conseil communal. 

 
2. État des restants 2017 

Le conseil communal décide à l’unanimité des voix d’admettre 72.210,91 en reprises provisoires, 

d’admettre 0 € en décharges. Par conséquence, l’état des restants 2017 est arrêté à l’unanimité des voix 

avec un chiffre de 72.210,91 €. 

 

3. Modification ponctuelle de la partie graphique et écrite du Plan d’Aménagement Général (PAG) 

concernant un terrain situé au lieu-dit « rue de l’Our » à Reisdorf 

Le conseil communal décide à l’unanimité des voix d’émettre un vote positif au sujet de la modification 

ponctuelle de la partie graphique du Plan d’Aménagement Général (PAG) de la commune de Reisdorf 

sur un terrain situé au lieu-dit « rue de l’Our » à Reisdorf. 
 

4. Impôt commercial 2019 

Le conseil communal décide à l’unanimité des voix de réduire le taux communal de l’impôt 

commercial pour l’année d’imposition 2019 de 300% à 280%. 

 

5. Impôt foncier 2019 

Décide à l’unanimité des voix de fixer pour l’année d’imposition 2019 les taux d’imposition suivants : 

Impôt foncier A :    330% 

Impôt foncier B1 :    460% 

Impôt foncier B2 :    330% 

Impôt foncier B3 :    165% 

Impôt foncier B4 :    165% 

Impôt foncier B5 :    330% 

Impôt foncier B6 :    330% 
 

 

 

 

 

 



6. Approbation d’un bail à ferme 

Le conseil communal décide à l’unanimité des voix d’approuver un contrat de bail concernant deux 

terrains au lieu-dit « In der Ae » à Reisdorf. 

 

7. A) Approbation du programme d’action SICONA Centre pour l’exercice 2018 

Le conseil communal approuve à l’unanimité des voix le programme d’action élaboré par le SICONA 

Centre pour l’exercice 2018 et s’élevant à 40.000 €. 

 

B) Approbation de six conventions dans le cadre du programme d’action SICONA Centre pour 

l’exercice 2018 

Le conseil communal approuve six conventions qui ont été conclues dans le cadre du programme 

d’action élaboré par le SICONA Centre pour l’exercice 2018 concernant la création de biotopes 

(entretien et restauration de vergers). 

 

8. Approbation de deux concessions au cimetière de Reisdorf 

Le conseil communal approuve à l’unanimité des voix une concession pour une tombe et une concession 

pour une case au columbarium du cimetière de Reisdorf. 

 

9. Organisation de l’enseignement musical 2018-2019 

Le conseil communal décide à l’unanimité des voix de confier l’organisation de l’enseignement musical 

pour l’année scolaire 2018-2019 à l’UGDA. Le coût total des frais de cours de musique de la commune 

de Reisdorf pour cette période s’élève à 77.093,74 €. 
 

10. Approbation de trois décomptes 
 

Le conseil communal approuve à l’unanimité des voix les trois décomptes ci-après : 
 

- Étude concernant le réseau d’eau potable 

Total des devis approuvés :    50.000 € 

Total de la dépense effective :    50.937,09 € 
 

- Construction d’un hall de stockage pour copeaux de bois 

Total des devis approuvés :    307.500 € 

Total de la dépense effective :      291.081,15 € 
 

- Aménagement d’un « rest-place » et d’un parking aux abords du passage souterrain pour cyclistes 

Total des devis approuvés :    50.389,35 € 

Total de la dépense effective :     68.715,96 € 

 

11. Désignation de deux membres pour la commission d’intégration 

Suivant résultat du vote secret, le conseil communal décide de désigner comme membres effectifs, 

Mme Fabienne ANDRADE et Monsieur Frank Florian HILKHUIJSEN 

 

 


