Rapport de la séance publique du conseil communal en
date du vendredi, 12 avril 2019
Présents: M. Mathay, bourgmestre ; MM. Gilson et Keilen, échevins ; Mmes
Schmitz et Antinori ; MM. Treff, Maes, Siebenaller et Flora, membres ; M.
Mergen, secrétaire.
Excusé : néant
(sauf indication contraire, les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.)
Le nouveau bourgmestre, J-P Mathay souhaite la bienvenue aux membres du
conseil communal ainsi qu’aux citoyens assistants à la réunion. La séance publique
est ouverte à 8.30 heures.
Ordre du jour – point 1
Pour les besoins de la Maison Relais à Dahl, un poste d’éducateur diplômé (m/f) à
tâche partielle de 20 heures par semaine a été créé.
Ordre du jour – point 2
Différentes demandes de subside ont été introduites et doivent être soumises à
l’accord du conseil communal. Les subsides retenus par le conseil communal sont
indiqués ci-après :
Cinquantenaire du Lycée du Nord à Wiltz : 600.- €
Open Air KONSTfestival à Lellingen :
50.- € (abstention : Schmitz+Siebenaller)
Musée de la bataille des Ardennes à Wiltz 100.- €
Amis du château de Bourscheid
–Théatre en plein air
250.- € (abstention : Siebenaller)
Ordre du jour – point 3
Les titres de recettes pour l’année 2018 ont dû être signés par les membres du
conseil communal et sont par ce fait acceptés.
Ordre du jour – point 4
Vote sur le projet de budget pour 2019.
C’est à cause de ce vote que la réunion a eu lieu pendant les vacances,
contrairement à l’usage de ne pas organiser des réunions du conseil communal
pendant les vacances scolaires. Or, le budget 2019 doit être voté sans retard pour
pouvoir enfin régler les factures restées en souffrance.
Le budget présente certains changements, comparé à celui présenté par le collège
échevinal précédent. Il présente surtout une notion plus sociale et écologique. Il suit
une politique active contre la pénurie de logements avec tendance à promouvoir
l’habitat et à favoriser la création de logements à prix abordable. L’éducation de nos

enfants joue également un rôle plus décisif dans le projet de budget soumis au vote
par rapport au projet précédent.
Citons quelques points forts de ce budget 2019 :
-

Participation avec d’autres communes (Boulaide, Esch-s.-Sûre, Winseler, Lac
de la Haute-Sûre) à la création d’un « Club Seniors » qui a pour but d’offrir des
possibilités de distraction aux personnes âgées ;

-

Participation communale à une 3e chambre dans le home pour personnes
âgées des Sœurs Franciscaines à Clervaux ;

-

Continuation des offres du CIGR dont peuvent profiter nos citoyens âgés de
plus de 60 ans ;

-

Pour le confort des utilisateurs de bus, de nouveaux abris sont prévus à
différents endroits dans la commune ;

-

Du point de vue « sécurité routière », l’achat de radars supplémentaires du
système « indicateur de vitesse » est prévu ;

-

Etude sur l’aménagement d’un réseau cyclable sur le territoire de notre
commune ;

-

Continuation de l’entretien biologique de nos espaces verts et mise en place
de machines spéciales ;

-

Prolongation des contrats avec les services « Bummelbus » et « Late Night
Bus » ;

-

Prise de participation significative dans la société SEO Wandpark Rulljen –
Géisdref ;

-

Augmentation des moyens de communication externe pour donner toutes les
informations nécessaires à nos concitoyens, que ce soit par poste ou internet ;

-

Contribution annuelle au bon fonctionnement du CGDIS, et subvention de
l’Amicale des anciens sapeurs pompiers de la commune de Goesdorf,
association nouvellement créée ;

-

Conformément aux récents changements au contrat collectif du personnel
communal, un nouveau système de travail avec horaire mobile sera introduit ;

-

Engagement d’un demandeur d’emploi (+50 ans) en collaboration avec
l’ADEM, afin de renforcer notre équipe d’ouvriers ;

-

Début des travaux d’assainissement énergétique des bâtiments existants
appartenant à la commune ;

-

Raccordement à la nouvelle centrale de chauffage à copeaux de bois de
différents bâtiments communaux (nouveau complexe scolaire, précoce,
préscolaire, Hôtel Welter) ;

-

Aménagement d’une aire de jeux pour enfants à Bockholtz ;

-

Finalisation des travaux d’aménagement d’un trottoir à Nocher-Route ;

-

Etude sur la construction d’une annexe pour service de restauration près du
nouveau complexe scolaire à Dahl (« cantine scolaire ») ;

-

Reprofilage du chemin dans la cité « Maeschgaart » à Goesdorf ;

-

Un montant considérable a été mis à disposition pour le logement à coût
modéré « Projet Kiirchewee » à Nocher ainsi que pour la rénovation de la
maison Bissen à Goesdorf ;

-

Création de nouveaux espaces verts ;

-

Extension de la maison communale mairie et modernisation des bureaux ;

-

Réfection de divers chemins communaux ;

-

Citons encore que 5,7 millions d’euros sont prévus pour le nouveau complexe
scolaire Interact à Dahl (2,1 millions d’euros pour le hall sportif, 1,6 millions
d’euros pour la nouvelle maison relais et 2,0 millions d’euros pour la nouvelle
école fondamentale, cycles 2 – 4) ;

-

Remarquons encore qu’un chiffre global de 2,5 millions d’euros est inscrit
dans le budget 2019 pour l’acquisition de terrains en vue de la création
d’habitations à des prix abordables.
TABLEAU RECAPITULATIF DU BUDGET DE L’EXERCICE 2019
Montants votés par le Conseil communal (en euros)

Total des recettes
Total des dépenses
Boni propre à l’exercice
Mali propre à l’exercice
Boni présumé fin 2018
Mali présumé fin 2018
Boni général
Mali général
TRANSFERT
De l’ordinaire à l’extraordinaire

Boni définitif
Mali définitif

Service ordinaire
7.065.648,00
5.671.385,00
1.394.263,00

Service extraordinaire
5.536.000,00
11.157.000,00
5.621.000,00

4.322.053,69
5.716.316,69
5.621.000,00
-5.621.000,00
95.316,69

+5.621.000,00

Résultat du vote : 7 voix pour et 2 voix contre (Schmitz et Siebenaller)
La réunion fut clôturée à 11.00 heures

