
 

 

 

 
 

Conseil Communal Reisdorf 
 

Séance publique du 27 juin 2019 

 
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. Organisation scolaire 2019-2020 

Le conseil communal de la commune de Reisdorf arrête à l'unanimité des voix, 

l'organisation de l'enseignement fondamental pour l'année scolaire 2019-2020, le 

plan de développement scolaire 2018-2021 et le plan d'encadrement périscolaire 

2019-2020. 

 

3. Enseignement musical – Organisation scolaire définitive pour l’année 2019-2020 

Le conseil communal décide à l’unanimité des voix d’approuver l’organisation 

scolaire définitive de l’enseignement musical pour l’année 2019-2020. Le coût total 

des frais de cours de musique de la commune de Reisdorf pour cette période s’élève à 

73.773,82 €. 

 

4. Approbation des statuts modifiés du SIDEC 
Le conseil communal approuve les statuts modifiés du syndicat intercommunal pour 

la gestion des déchets, ménagers du Nord et du Centre, en abrégé SIDEC. 
 

5. Désignation d’un représentant pour le Comité de Pilotage Natura 2000 

« Mëllerdall » 

Le conseil communal décide de nommer Monsieur Patrik NIPPERTS, échevin, 

représentant de la commune de Reisdorf au sein du Comité de Pilotage Natura 2000 

« Mëllerdall ». 

 

 

 



6. Approbation de divers décomptes 

Le conseil communal approuve à l’unanimité des voix les décomptes suivants : 

 Mise en valeur d’une nouvelle source d’eau potable 

 Construction d’un hall de stockage et installation d’une chaudière pour copeaux 

de bois 

 Aménagement d’un hall pour le service technique 

 Aménagement du CR 358 et du CR 128 à Reisdorf 

 Construction d’un bâtiment pour installations sanitaires près du terrain de 

football à Reisdorf 

 

 

 

7. Dénomination d’une nouvelle rue à Wallendorf-Pont 

Le conseil communal décide à l’unanimité des voix de nommer comme suit une 

nouvelle rue à Wallendorf-Pont, à savoir : « Am Bongert ». 
 

 


