Compte-rendu sommaire de la séance publique du conseil communal
en date du jeudi, 25 juin 2020

Présents: M. Mathay, bourgmestre ; MM. Gilson et Keilen, échevins ;
Mmes Antinori et Schmitz, MM. Flora, Maes, Siebenaller et Treff, conseillers ;
M. Mergen, secrétaire communal.
Excusé-e-s : néant
(sauf indication contraire, les décisions ont été prises à l’unanimité des voix)
M. J-P Mathay, bourgmestre, souhaite la bienvenue aux membres du conseil communal
ainsi qu’aux citoyens présents. La séance publique est ouverte à 14.00 heures.
Tenant compte du contexte de crise sanitaire du Covid-19, la séance s’est déroulée dans la
salle communale à Nocher, Centre polyvalent sis à L-9674 Nocher, 1, Um Knupp
(décision confirmée par le conseil communal séance tenante)
1) Approbation d’une résiliation d’un contrat de bail
La résiliation d’un contrat de bail concernant la location d’un car-port communal à Dahl
est approuvée avec 7 (sept) voix pour et 2 (deux) abstentions.
2) Approbation d’un contrat de bail
Un nouveau contrat de bail concernant la location d’un car-port sis à Dahl, Um aale Wee,
est approuvé (société Restaurant HAMES Succ. « Deeler Bistro »).
3) Stratégie belge de gestion des déchets nucléaires dans le cadre de la consulation
publique transfrontalière de l’ONDRAF (Organisme national des déchets
radioactifs et des matières fissiles enrichies)
Le Conseil communal de la commune de Goesdorf a pris position à l’égard de la stratégie
belge de gestion des déchets nucléaires dans le cadre de la consultation publique
transfrontière de l’ONDRAF. Il en résulte que le conseil communal s’est opposé à
l’unanimité des voix au projet de plan pour l’enfouissement géologique tel que proposé
par l’autorité responsable belge. Le Conseil communal demande par ailleurs de reporter
la consultation publique en attendant que le projet de plan sur le stockage géologique des
déchets radioactifs à haute activité et/ou à vie longue soit complété et rendu plus objectif,
et qu’un véritable débat sociétal sur les meilleurs moyens – respectivement sur les moyens
les moins mauvais – pour gérer les déchets radioactifs de haute activité et/ou à vie longue
ait pu être lancé.
4) Allocation d’un cadeau de fin d’année scolaire aux élèves de la commune de
Goesdorf
Le Conseil communal a marqué son accord unanime pour allouer aux élèves de la
commune de Goesdorf un cadeau de fin d’année d’une valeur au montant de 30.- € par
élève. À cette fin, un crédit au montant de 5.000.- € est voté à l’unanimité des voix pour
couvrir cette dépense supplémentaire.
5) Organisation scolaire provisoire 2020-2021 :

L’organisation scolaire de l’enseignement fondamental de la commune de Goesdorf pour
l’année scolaire 2020-2021 est arrêtée provisoirement (accord unanime).
Le Plan de développement de l’établissement scolaire (PDS), le Plan d’encadrement
périscolaire 2020-2021, les plans de surveillance 2020-2021 ainsi que le règlement
d’occupation des postes d’instituteurs/trices ont également été approuvés (unanimité).
6) Proposition ministérielle de classement comme monument national de la ferme
sise, 1, um Knupp à Goesdorf (ferme Flammang)
Le Conseil communal souhaite se prononcer sur la proposition de classement dont s’agit
en toute connaissance de cause et en tout cas après une visite des lieux ensemble avec le
propriétaire, les services étatiques compétents et les autorités communales de Goesdorf.
Voilà pourquoi, le conseil communal décide d’ajourner le présent point de l’ordre du jour
(vote unanime).
7) SIDEC – reprise des activités en matière de réorganisation de la collecte publique
des déchets ménagers (discussions)
Le collège des bourgmestre et échevins informe le conseil communal de ce qui suit :
L’évolution de la crise sanitaire a permis au Syndicat de communes SIDEC de reprendre
ses activités en matière de réorganisation de la collecte publique de déchets et de
poursuivre la distribution des nouvelles poubelles pourvues de chips.
Les abonnés des communes n’ayant pas encore reçu le courrier de confirmation de leur
commande de poubelles, recevront un courrier afférent en fonction de l’évolution de la
campagne de distribution des poubelles et seront informés de toutes les modalités, dates
et échéances à venir en matière de réorganisation de la collecte publique.
La date de mise en œuvre des nouvelles collectes a été reportée au 1er octobre 2020.
8) Demande(s) de subside
Le conseil communal accorde à l’association « Aide aux enfants handicapés du GrandDuché » un subside au montant de 100.- € (accord unanime)
9) Titres de recettes
Plusieurs titres de recettes ont trouvé l’accord du conseil communal et sont signés séance
tenante.

Remarques générales :
Le présent compte-rendu indique essentiellement les décisions formelles prises par le
conseil communal en la séance respective et permet d’avoir quelques aperçus sur les
discussions menées sur un sujet déterminé de l’ordre du jour.
Les indications susvisées sont données sans engagement et sous toutes réserves.
En cas d’incohérence, d’erreur ou de divergence, seules les délibérations dûment
signées par la majorité du conseil communal font foi.

Le Collège des bourgmestre et échevins :
Jean-Paul MATHAY, bourgmestre
Claude GILSON et Marc KEILEN, échevins

