
Réunion du Conseil Communal du 05 octobre 2015 

En date du 28 septembre 2015, le collège échevinal a convoqué une 

réunion du conseil communal pour le 05 octobre 2015 à 08:15. A l’ordre 

du jour figuraient les points suivants : 

Réunion à huis clos : 

• Promotion de Monsieur Romain Bourens au grade 12 de sa 

carrière (rédacteur). 

• Démission de Madame Madeleine KAISER en sa qualité de 

salariée à tâche intellectuelle. 

Réunion publique : 

• Nomination de délégués auprès de la commission de surveillance 

de l’école régionale à Bertrange. 

• Confirmation d’un règlement temporaire de la circulation routière. 

• Tableau des modifications budgétaires au budget ordinaire. 

• Abolition des parcs à conteneurs : a) principe b) modalités 

• Indemnité à allouer au remplaçant du délégué à la sécurité 

• Allocation de la prime de vie-chère 2015 

• Allocation de subventions : a) aux associations locales b) à la 

LASEP 

• Adoption des modifications de l’organisation scolaire 2015-16 de 

l’enseignement fondamental 

• Vote de crédits et approbation de devis concernant  

 

• L’acquisition de photocopieurs pour les besoins de 

l’Administration et de l’école fondamentale 

• Remplacement de la conduite d’eau et des infrastructures 

existantes dans la rue Thill à Bridel. 

• Informations 



Etaient présent(es) : M. Romain ADAM, bourgmestre ; M. Florent 

CLAUDY, échevin ; M. Thierry SCHUMAN, échevin ; M. Christophe 

REUTER, M. Jean-Pierre SUENNEN ; Mme Thilly GOEDERT, M. Carlo 

SCHMIT, M. Jos POPOV, Mme Claire GEIER, conseillers ; M. Nico 

WAGNER, secrétaire communal 

Etaient absents et excusés : M. Jean-Paul BAUDOT, M. John 

SCHUMMER, conseillers 

 

Monsieur le bourgmestre propose d’ajouter un point à l’ordre du 

jour. Il s’agit ici de l’annulation du PAP concernant la construction 

d’un bâtiment pour demandeurs de protection internationale prévue 

aux lieux-dits « rue des Bruyères »/ « rue des Bouleaux ». 

En effet, la procédure a connu une faute de publication commise par un 

quotidien luxembourgeois, la date de publication n'ayant pas été 

respectée. La procédure devra être relancée et Monsieur Adam émettra, 

une fois la demande de permis de construire reçue, parallèlement une 

autorisation de bâtir pour le bâtiment en question. Il est apparu en effet 

que juridiquement, un foyer pour demandeurs de protection 

internationale n’est pas, strictu sensu,  un immeuble à habitations 

multiples, s’agissant en fait d’un seul logement. Sous cet angle, il . 

 

VOTE : L’ajout d’un point 12 à l’ordre du jour est accepté à l’unanimité 

des voix. 

Réunion à huis clos : 

1-VOTE : La promotion de Monsieur Bourens est acceptée à l’unanimité 

des voix. 

2-VOTE : La démission de Madame  Madeleine Kaiser est acceptée à 

l’unanimité des voix. 

Réunion publique : 

3-VOTE : La nomination de délégués (Madame Christiane Schummer et 

Monsieur Jean-Claude Schmitz) auprès de la commission de 



surveillance de l’école de musique régionale à Bertrange est acceptée à 

l’unanimité des voix. 

4-VOTE : La confirmation d’un règlement temporaire de la circulation 

routière est acceptée à l’unanimité des voix. 

5-Concernant le tableau des modifications budgétaires au budget 

ordinaire, Monsieur Reuter désire savoir pour quelle raison l’article 

budgétaire « Fourniture d’entretien des arrêts de bus » est diminué de 

10.000 Euro. Selon le conseiller, les deux arrêts de bus principaux dans 

notre commune nécessiteraient quelques travaux de rafraîchissement. 

Monsieur Jean-Claude Schmitz, rédacteur auprès de l’administration 

communale, explique que cet article n’inclut pas les services et 

entretiens des arrêts de bus, mais seulement les fournitures qui peuvent 

être utilisées par le Service Technique pour effectuer de simples travaux 

d’entretien de moindre envergure. Les travaux de rénovation effectués 

par des entreprises spécialisées ne sont donc pas visés. Monsieur 

Reuter remercie Monsieur Schmitz pour ces explications et demande au 

bourgmestre de tenir compte de  la demande de travaux d’amélioration 

formulés auparavant. 

VOTE : Le tableau des modifications budgétaires au budget ordinaire est 

accepté à l’unanimité des voix. 

 

6-Monsieur Adam revient sur la pollution dans les parcs à conteneurs. 

En effet, le sujet comporte deux problèmes distincts: d’une part, le SICA 

a signalé que la vidange des « bulles » (confiée à une entreprise privée 

sous le contrôle du SICA)  est très chère et qu’il faudrait changer de 

conteneur pour diminuer les frais. D’autre part, les lieux où sont 

implantés les parcs à conteneurs se dégradent de plus en plus. , 

Malheureusement, la publication de communiqués pour sensibiliser la 

population n’a guère amélioré la situation. En conséquence, le collège 

échevinal propose au conseil communal de faire enlever les conteneurs 

au 1er janvier 2016. Toutefois, conscients du désagrément que cette 

décision peut engendrer pour certains habitants, il propose que toute 

commande de poubelle bleue (papier) et jaune (verre)  sera gratuite 

jusqu’au  1er mars 2016.. Monsieur Schuman précise que le collège a 

réfléchi à d’autres possibilités, mais que d’un côté, le SICA n’est pas en 



mesure d’offrir des alternatives au-delà des poubelles bleues  et jaunes, 

et que d’un autre côté, les expériences vécues dans d’autres communes 

ont montré clairement que cette solution semble être la plus acceptée  et 

la plus rationnelle. Quant à la facturation de la poubelle contenant du 

verre, celle-ci ne sera payante (5 €) qu’en cas de sa vidange. (Les 

poubelles jaunes et bleues sont vidées une fois par mois et les dates 

sont reprises sur le calendrier SICA, distribué à tous les ménages. Il peut 

également être consulté sur le site de la commune, www.kopstal.lu).  

Monsieur Schmit fait remarquer que de nombreux citoyens connaîtront 

des problèmes d’emplacement pour ces nouvelles poubelles et propose 

que les futurs PAP prévoient un emplacement spécial pour les poubelles 

en question. D'une façon générale, Monsieur Reuter se montre satisfait 

de cette solution et fait relever que la mise à disposition gratuite des 

poubelles vertes et bleues jusqu’au 1er mars lui semble être le geste 

approprié. 

VOTE : Le principe de l’abolition des parcs à conteneurs est acceptée 

avec 7 voix pour, une voix contre et une abstention. 

VOTE : Les modalités sont acceptées à l’unanimité des voix. 

 

7-Vu le fait que Monsieur Ricardo Rosa, délégué à la sécurité, a pris un 

an de congé sans solde, Monsieur Mauro Tedoro Cardoso a été nommé  

délégué à la sécurité ff. Vu la responsabilité de ce poste et les 

formations à suivre, une indemnité peut être prévue. 

VOTE : L’indemnité à allouer au remplaçant du délégué à la sécurité est 

acceptée à l’unanimité des voix. 

 

8-VOTE : L’allocation de la prime vie-chère est acceptée à l’unanimité 

des voix. 

 

9-En ce qui concerne l’allocation des subventions aux associations 

locales, Monsieur Reuter relance sa remarque suivant laquelle le 

barème établi par la commission de la culture à ce sujet n’est toujours 

pas pris en compte par le collège échevinal. De plus, le conseiller se 

http://www.kopstal.lu/


pose la question pour quelle raison l’UGDA semble bénéficier d’un plus 

grand support financier de la commune que les associations locales. 

Monsieur Schuman lui répond que le calcul présenté par Monsieur 

Reuter n’est pas complètement correct  mais que par ailleurs,  l’école de 

la musique de l’UGDA génère effectivement des frais très élevés à 

charge de la commune. En conséquence, la commission des finances se 

penchera prochainement sur des propositions de  modèle de 

financement alternatif. Monsieur Adam fait remarquer que des 

associations tels que le club de football ou les scouts bénéficient 

d'infrastructures financées elles aussi par la commune. REMARQUE : 

Vu que l'avenir de la fanfare Kopstal-Bridel semble incertain, ce subside 

est voté, mais son paiement est suspendu en attendant clarification.. 

VOTE : L’allocation de subventions aux associations locales est 

acceptée avec 7 voix pour et 2 voix contre. 

VOTE : L’allocation de subventions à la LASEP est acceptée à 

l’unanimité des voix. 

10-VOTE : L’adoption des modifications de l’organisation scolaire 2015-

16 de l’enseignement fondamental est acceptée à l’unanimité des voix. 

11- crédits extraordinaires supplémentaires : Monsieur Reuter se montre 

surpris que malgré le fait que la rue Thill soit en chantier en ce moment, 

aucune mesure n’ait été prévue pour transformer celle-ci en une zone de 

rencontre. Monsieur Adam lui répond que cette transformation aurait 

coûté beaucoup plus que la somme soumise au vote aujourd’hui et que 

la commune doit essayer de minimiser les coûts. 

VOTE : L’acquisition de photocopieurs pour les besoins de 

l’administration communale et de l’école fondamentale est acceptée à 

l’unanimité des voix. 

VOTE: Le remplacement de la conduite d’eau et des infrastructures 

existantes dans la rue Thill à Bridel est acceptée avec 7 voix pour et 2 

voix contre. 

12-VOTE : L’annulation de la procédure de PAP concernant la 

construction de deux corps de bâtiments joints ou non concernant 

l’hébergement de demandeurs de protection internationale à Bridel, 



aux lieux-dits: ¨rue des Bruyères¨/ ¨rue des Bouleaux¨, est acceptée 

à l’unanimité des voix. 

 

Par ailleurs, le Conseil Communal décide, à l’unanimité des voix, de 

lancer un appel aux habitants disposant de logements vides, de se 

manifester auprès de l’OLAI afin de faciliter l’accueil de réfugiés.  

 

FIN DE LA REUNION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


