Rapport de la séance du conseil communal du 24 mai 2022
Présent:

Excusé:

F. Mergen, bourgmestre, A. Hansen, D. Wilmes, échevins
G. Arend, T. Bindels-Braun, G. Hentges, T. Pirsch, conseillers
S. Mores, secrétaire communal
/

Séance publique
1) Modification du règlement général de la circulation – Rue de la Fail
Le conseil communal approuve la modification suivante du règlement général de
circulation de la commune de Feulen :
Au chapitre II « Dispositions particulières », la rubrique concernant la rue de la
Fail à Niederfeulen (Nidderfeelen) est complétée par la disposition suivante :
Article
4/2/1

Libellé
Stationnement
interdit

Situation
Signal
De la maison 1 jusqu’à la maison 2, du
côté pair

Au chapitre II « Dispositions particulières », la disposition suivante concernant la
rue de la Fail à Niederfeulen (Nidderfeelen) est supprimée :
Article
4/2/4

Libellé
Stationnement
interdit certains
jours

Situation
Signal
De la maison 1 jusqu’à la maison 2, du
côté pair, excepté (jours ouvrables,
lundi-vendredi, 7.00 à 18.00h)

Décision: 7x oui
2) Confirmation d’un règlement temporaire de circulation - Rue de la Fail /
Duelwee / op der Fiicht à Niederfeulen
Le conseil communal confirme le règlement temporaire de circulation Rue de la
Fail / Duelwee / op der Fiicht à Niederfeulen aux termes de laquelle le collège
des bourgmestre et échevins a édicté, à titre temporaire, les modifications
suivantes par rapport au règlement de circulation existant :



La circulation dans la rue de la Fail est réglée par des signaux colorés
lumineux. Les signaux colorés lumineux seront déplacés selon les besoins
du chantier.
 Les chemins ruraux « Duelwee » et « op der Fiicht », jusqu’à la limite du
territoire de la commune de Feulen, sont barrés à toute circulation.
Décision: 7x oui
3) Approbation de deux actes de vente
a) Le conseil communal approuve un acte de vente relatif à la vente des
parcelles inscrites au cadastre de la commune de Feulen, section B de
Oberfeulen au lieu-dit « Vieille Rue » sous les numéros cadastraux 405/3645
et 405/3646 contenant 5 centiares et 35 centiares au prix de 6.400,00 €.
Décision: 6x oui ; 1x non
b) Le conseil communal approuve un acte de vente relatif à l’acquisition des
immeubles inscrits au cadastre comme suit:
Commune de Feulen, section A de Niederfeulen:
 Numéro 681/1076, lieu-dit « Auf Loderbusch », haie, contenant 44,60
ares ;
 Numéro 1530, lieu-dit : « Auf dem Fischterberg », terre labourable,
contenant 9,80 ares ;
 Numéro 1532/1224, lieu-dit « Auf dem Fischterberg », terre labourable,
contenant 53,90 ares ;
 Numéro 1537, lieu-dit « Auf dem Fischterberg », terre labourable,
contenant 50,30 ares ;
Commune de Feulen, section B d’Oberfeulen :
 Numéro 956/2798, lieu-dit « In Bandels », bois, contenant 41,35 ares;
au prix de 75.261,25 €.
Décision: 6x oui ; 1x non
4) Approbation de deux morcellements
a) Le conseil communal marque son accord au projet de morcellement des
terrains inscrits au cadastre sous les numéros 391/3118, 391/3649, 395/3386,
section B d’Oberfeulen au lieu-dit « Rue de Heiderscheid ».
Décision: 7x oui
b) Le conseil communal marque son accord au projet de morcellement du terrain
inscrit au cadastre sous le numéro 193/4124, section A de Niederfeulen au
lieu-dit « Route d’Arlon ».
Décision: 7x oui
5) Approbation d’un devis et d’un crédit supplémentaire
Le conseil communal approuve un devis au montant de 105.000,00 euros TVA
comprise concernant l’installation d’un garde-corps à la rue de la Fail à
Niederfeulen et vote un crédit supplémentaire de 20.000,00 euros à inscrire au
budget des dépenses extraordinaires de l’exercice 2022.
Décision: 7x oui

6) Modifications budgétaires
Le conseil communal approuve les modifications budgétaires suivantes :
Dénomination
Crédit à voter
Décision
Elections complémentaires - Fournitures pour les
7 500.00
7x oui
bureaux de vote
Elections complémentaires - Frais de réception
1 000.00
7x oui
Elections complémentaires - Indemnités pour les
399.92
7x oui
membres des bureaux de vote
Elections complémentaires - Autres jetons de
3 610.08
7x oui
présence
Bâtiment Bella Napoli - Entretien et réparations
8 700.00
7x oui
Réaménagement d'un chemin rural
17 000.00
7x oui
"Haupeschhof"
Réaménagement d'un chemin rural
28 000.00
7x oui
"Stempelbour"
Apport en capital DEA
26 900.00
7x oui
Acquisition d'emprises

40 000.00

7x oui

Aménagement d'un site sportif

57 000.00

7x oui

Dénomination

Crédit à diminuer

Réaménagement N15

-210 110.00

Décision
7x oui

7) Approbation de devis
a) Le conseil communal approuve le devis établi par l’Administration des
services techniques de l’agriculture en date du 24 mars 2022 relatif aux
travaux de mise en état du chemin rural au lieu-dit Haupeschhof à
Niederfeulen et portant sur un montant de 17.000,00 € TTC.
Décision: 7x oui
b) Le conseil communal approuve le devis établi par l’Administration des
services techniques de l’agriculture en date du 24 mars 2022 relatif aux
travaux de mise en état du chemin rural au lieu-dit Stempelbour et portant sur
un montant de 28.000,00 € TTC.
Décision: 7x oui
8) Fixation des tarifs pour l’utilisation des salles du centre culturel
Hennesbau
Le conseil communal arrête les tarifs pour l’utilisation des salles du centre
culturel Hennesbau conformément au tableau suivant :
Associations
Particuliers

Musée

Festsall

Assemblée générale
manifestations sans droits d'entrée /
vente
manifestation avec droits d'entrée /
vente
Assemblée générale
manifestations sans droits d'entrée /
vente

0€
50 €

300 €

100 €
0€
80 €

400 €

manifestation avec droits d'entrée /
200 €
vente
manifestations sans droits d'entrée /
100 €
vente
Musée &
Festsall
manifestation avec droits d'entrée /
250 €
vente
Pour chaque jour supplémentaire
Annulation moins de 15 jours avant la date
Tarif de nettoyage en cas de location gratuite
Caution (sauf assemblée générale)
Décision: 7x oui

600 €
10 €
65 €
35 € par salle
400 €

9) Fixation des tarifs applicables pour le remplacement de matériel cassé
Le conseil communal arrête les tarifs pour le remplacement de matériel cassé ou
perdu durant la location des salles du centre culturel Hennesbau :
Cuillère de table
Fourchette de table
Couteau de table
Cuillère à café
Fourchette de gâteau
Tasse seule 0,22 l
Soucoupes 15 cm
Assiette platte 29 cm
Assiette platte 24 cm
Assiette platte 21 cm
Assiette creuse 23 cm
Bols 0,75 l
Mondial Vin rouge
Mondial Vin blanc
Paris Longdrink
Bière, Champagne, Softdrink

3.82
3.82
5.29
5.57
2.44
7.84
5.53
15.38
10.84
8.04
10.84
13.51
3.22
3.05
2.99
1.00

Décision: 7x oui
10) Enseignement fondamental – organisation scolaire provisoire 2022/2023
Le conseil communal approuve l’organisation scolaire provisoire pour l’année
scolaire 2022/2023.
Nombre
Cycle
Classe
Nom et prénom du titulaire
d’enfants
Cycle 1
Précoce 1
Marine Ries + Martine Welter
13
Précoce 2
À déterminer + Tania May
14
Cycle 1A
Claudine Anthon
19
Cycle 1B
Marie-Anne Klopp + Michèle
19
Gleis
Cycle 1C
Carmen Karier
19
Cycle 1
Nadia Wersant
/

Cycle
1
heures)

(8 A déterminer

/

Cycle 2

Cycle 2.1A
Cycle 2.1B
Cycle 2.2A
Cycle 2.2B
Cycle 2
Cycle 2 (50%)

Caroline Simon
Liz Glodt
Jérôme Wolter
Lis Godelet
Nathalie Nonnweiler
Florence Bouché

14
15
14
14
/
/

Cycle 3

Cycle 3.1A
Cycle 3.1B
Cycle 3.2A
Cycle 3.2B
Cycle 3
Cycle 3/4

Estelle Fouilleux
À déterminer
Patrick Weis
Elisabeth Engeldinger
Eric Ries
Fränk Bock

16
18
15
15
/
/

Cycle 4

Cycle 4.1A
Cycle 4.1B
Cycle 4.2A
Cycle 4.2B
Cycle 3/4
Cycle 4

Lex Reckinger
Tammy Provost
Tania Kass
À déterminer
Fränk Bock
À déterminer

16
18
12
13
/
/

I-EBS
Décision: 7x oui

Thill Fabienne

/

11) Enseignement fondamental – approbation du plan d'encadrement
périscolaire 2022/2023
Le conseil communal approuve le plan d'encadrement périscolaire pour l’année
scolaire 2022/2023.
Décision: 7x oui
12) Enseignement musical - Fixation des droits d’inscription en matière
d’enseignement musical
Le conseil communal fixe avec effet au 1er septembre 2022 les droits
d’inscription en matière d’enseignement musical suivant pour tous les cours ne
bénéficiant pas de la gratuité prévue par la loi précitée, à savoir
Cours
Par branche
Cours individuels
100 €
Cours collectifs
100 €
Décision: 7x oui
13) Approbation de la convention Office social Nordstad – année 2022
Le conseil communal approuve la convention de l’année 2022 relative à
l’organisation et le financement des activités de l’Office social Nordstad.
Décision: 7x oui

14) Approbation de la convention Nordstadjugend a.s.b.l.
Le conseil communal approuve la convention entre l’Etat du Grand-Duché de
Luxembourg, les communes de Diekirch, Ettelbruck, Schieren, Colmar-Berg,
Erpeldange-sur-Sûre, Bettendorf, Feulen, Mertzig, Beaufort, Bourscheid,
Nommern et Vallée de l’Ernz et l’organisme gestionnaire Nordstadjugend a.s.b.l.
relative à l’organisation d’un service de rencontre, d’information et d’animation
pour jeunes.
Décision: 7x oui
15) Approbation de la convention SICONA – conseiller Pacte Nature
Le conseil communal approuve la convention entre le Syndicat intercommunal
SICONA-Centre et la commune de Feulen relative aux modalités d’après
lesquelles la commune a recours au service d’un conseiller pacte nature interne
du SICONA-Centre et à la contrepartie financière à fournir par la commune.
Décision: 7x oui
16) Approbation de l’adhésion des communes de Lorentzweiler et Steinsel au
Syndicat intercommunal SICONA-Centre
Le conseil communal approuver l’adhésion des communes de Lorentzweiler et
Steinsel au Syndicat intercommunal SICONA-Centre
Décision: 7x oui
17) Approbation des nouveaux statuts du Syndicat intercommunal SICONACentre
Le conseil communal est appelé à approuver les nouveaux statuts du Syndicat
intercommunal SICONA-Centre afin d’augmenter, entre autres, le nombre des
membres du bureau du syndicat à cinq.
Décision: 7x oui
18) Titres de recette
Le conseil communal approuve des titres de recette de l’exercice 2022 portant
sur un montant de 434.218,26 €.
Décision: 7x oui
19) Allocation de subsides
a) Le conseil communal alloue un subside de 80,00 euros à l’association Les
Amis de la Féerie du Genêt.
Décision: 7x oui
b) Le conseil communal alloue un subside de 100,00 euros à l’association De
Schankemännchen a.s.b.l.
Décision: 7x oui
20) Questions des conseillers communaux
Le collège des bourgmestre et échevins répond aux questions des conseillers.

Séance à huis clos
21) Proposition de candidats pour les postes vacants dans l’enseignement
fondamental de la commune de Feulen dans le cadre de la première liste
Le conseil communal propose les candidats suivants pour les différents postes
vacants :
a) 1 poste cycle 1 100% : Madame Patricia Goncalves Fradeira
b) 1 poste cycle 2-4 Accueil 50% pour l’année scolaire 22-23 : aucune
candidature
c) 2 postes cycle 2-4 100% : Madame Larissa Burg et Madame Linda
Flammang
d) 1 poste cycle 2-4 surnuméraire 100% pour l’année scolaire 22-23 :
Monsieur Moris Brust

