
 

 

 

 
 

Conseil Communal Reisdorf 
 

Séance publique du 22 octobre 2020 

 
 

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. Projet d’aménagement particulier « In der Oicht » à Reisdorf 
Le conseil communal décide d’approuver le projet d’aménagement particulier au lieu-dit « In 
der Oicht » de dix-huit lots destinés à la construction de 18 maisons unifamiliales. 
 

3. Impôt foncier 2021 
Le conseil communal décide à l’unanimité des voix de fixer pour l’année d’imposition 2021 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% 
 

4. Impôt commercial 2021 
Le conseil communal décide à l’unanimité des voix de maintenir le taux de l’impôt commercial 
pour l’année d’imposition 2021 à 280%. 

     
5. Approbation de divers actes 

Le conseil communal approuve à l’unanimité des voix divers actes notariés. 
 

6. Réaménagement du CR358 « rue de l’Our » et « am Wangert » avec construction d’un 
système de canalisation 
Le conseil communal approuve à l’unanimité des voix le projet de l’Administration des Ponts 
et Chaussées concernant les travaux de réaménagement du CR358 « rue de l’Our » et « am 



Wangert » avec construction d’un système de canalisation. La participation de la commune 
sera augmentée de 635.995 € (TTC), de sorte que le nouveau montant à charge de la commune 
de Reisdorf s’élève à 1.307.572,10 € (TTC). 
 

7. Confirmation d’un règlement de circulation pour le CR 358 « rue de l’Our » et « am 
Wangert » 
Le conseil communal confirme le règlement de circulation pour le CR358 « rue de l’Our » et 
« am Wangert » pendant la phase d’exécution des travaux. 

 
8. Voirie rurale – travaux d’entretien extraordinaires pour l’année 2020 

Le conseil communal approuve à l’unanimité des voix le devis élaboré par l’Administration 
des Services Techniques de l’Agriculture concernant des travaux extraordinaires sur la voirie 
rurale de la commune pour l’exercice 2020 s’élevant à 215.000 €. 
 

9. Réalisation d’une conduite de jonction entre le nouveau réservoir « Beforter Heed » et le 
réservoir existant à Reisdorf 
Le conseil communal approuve à l’unanimité des voix un devis concernant une conduite d’eau 
de jonction entre le nouveau réservoir « Beforter Heed » et le réservoir existant à Reisdorf 
dans le cadre du projet régional AEP Nord-Est. 

 
10. Avis du conseil communal concernant le projet d’abrogation du plan directeur sectoriel 

« décharges pour déchets inertes » 
Le conseil communal décide de donner un avis favorable sur le projet d’abrogation du plan 
directeur sectoriel « décharges pour déchets inertes ». 
 

11. Introduction d’une allocation de solidarité 
Le conseil communal décide à l’unanimité des voix d’introduire une allocation de solidarité 
qui est fixé à 15% de l’allocation de vie chère versée par le Fonds National de Solidarité sous 
réserve que le requérant ait eu son domicile légal sur le territoire de la commune pendant les 
12 derniers mois au moment du dépôt de la demande. 
 

12. Vote d’un représentant et d’un suppléant pour le Comité d’accompagnement pour l’eau 
potable de la région du Natur- & Geopark « Mëllerdall » 
Le conseil communal décide de nommer Mme Corinne WAGNER comme représentante et M. 
Antoine VESQUE comme représentant suppléant de la commune de Reisdorf au sein du 
Comité d’accompagnement pour l’eau potable de la région du Natur- & Geopark « Mëllerdall ». 
 

13. Organisation scolaire définitive pour l’année scolaire 2020-2021 
Le conseil communal approuve à l’unanimité des voix l’organisation scolaire définitive pour 
l’année scolaire 2020-2021. 
 

14. Demande pour une concession au cimetière de Hoesdorf 
Le conseil communal approuve à l’unanimité des voix une concession pour une tombe au 
cimetière de Hoesdorf. 
 

15. Diverses demandes de subsides 
Le conseil communal décide à l’unanimité des voix d’allouer un subside extraordinaire à 
l’association ci-après : 
 Fleegeelteren Lëtzebuerg asbl  100 € 
 
 
 
 
 



            
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 


