
1. ERMG : Organisation scolaire provisoire 
2022/2023.

Le bourgmestre Léon GLODEN (CSV) accueille M. 
Romain ASSELBORN, directeur de l'école régionale 
de musique. M. ASSELBORN explique que 783 élèves 
sont déjà inscrits, mais que l'on compte sur environ 
800 élèves pour la prochaine année scolaire. Le nom-
bre définitif d'élèves sera fixé à une date ultérieure. La 
gratuité des cours de musique facilite les inscriptions. Il 
faut toutefois veiller à ce que le nombre de 535 heures 
hebdomadaires de cours soit maintenu. Actuellement, 
35 enseignants de musique sont engagés à l'école de 
musique, dont 2 nouveaux chargés. Un poste (6 heu-
res de keybord) reste à être occupé.

M. Romain ASSELBORN remarque également que le 
nombre d'inscriptions est plus élevé que l'année pré-
cédente. Un grand effort a été entrepris pour vérifier 
toutes les inscriptions. A ce jour, entre 18 et 19 classes 
ont déjà été constituées.

Il est important de mentionner que la participation 
financière augmentera également dans les deux 
années à venir pour les communes conventionnées. 
Monsieur Romain ASSELBORN donne des explicati-
ons plus précises à ce sujet.

La subvention nouvellement introduite par l'État ne sera 
versée qu'en octobre 2023. Cette subvention permet 
de compenser la gratuité des cours de musique.

Le bourgmestre Léon GLODEN (CSV) remercie Mon-
sieur Romain ASSELBORN pour ses explications 
détaillées et informe qu'en raison de l'augmentation 
des inscriptions d'élèves, des travaux administratifs 

supplémentaires sont également nécessaires. C'est 
la raison pour laquelle un poste à mi-temps sera créé 
pour le secrétariat de l'école de musique. Après la 
finition du nouveau Centre culturel à Grevenmacher, 
les locaux seront encore agrandis pour l'usage de 
l'école de musique régionale.

La conseillère Tess BURTON (LSAP) s'informe sur les 
différents lieux où l'enseignement musical est orga-
nisé. M. Romain ASSELBORN explique que des cours 
ont encore lieu dans les « nouveaux » containers de 
la « rue du Centenaire ». Il souhaite utiliser cet espace 
tant qu'il est encore disponible.

Le conseiller Claude WAGNER (DP) remarque le faible 
taux de participation à la Commission consultative de 
surveillance de l'école de musique (moins de 60%). 
La conseillère Martine COGNIOUL-LOOS (CSV), pré-
sidente de ladite commission, donne des explications 
à ce sujet. Monsieur Romain ASSELBORN ajoute que 
c'est entre autre dû au fait que la plupart des membres 
de ladite commission sont des représentants des col-
lèges échevinaux des communes conventionnées.

Adopté à l'unanimité par le Conseil communal.

2. Approbation d’un acte de vente portant sur 
des terrains sis aux lieux-dits « am Griefchen » 
et « am Nidderwee ».

Approuvé à l’unanimité par le Conseil communal.
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3. Approbation d’un compromis d’échange avec 
soulte.

Le bourgmestre Léon GLODEN (CSV) donne des 
explications concernant un projet de construction 
au « Zéilewee ». Un PAP doit encore être établi.  
Monsieur Pierre-Nicolas CRESPIN du service techni-
que communale apporte des explications.

Approuvé à l'unanimité par le Conseil communal.

4. Reprofilage et mise en œuvre d’enrobés 
bitumineux sur le chemin rural au lieu-dit 
« Gehaansflouer » à Grevenmacher – Approba-
tion des plans et devis: 114.000.-€.

M. Yves CHRISTEN du service technique communal 
explique que le devis concerne un chemin rural qui 
s'écarte de la Route Nationale. Le conseiller Claude 
WAGNER (DP) fait remarquer que le chemin est en 
très mauvais état.

Approuvé à l'unanimité par le Conseil communal.

5. Office social commun Grevenmacher :

Approbation du rapport de vérification du bilan et 
comptes de profits et pertes de l’exercice 2020.

Approuvé à l’unanimité par le Conseil communal.

6. Détermination de nouveaux lieux de célébra-
tion de mariages et de déclaration de partena-
riats civils (PACS) :

a)  Cave de la « Zéintscheier » à Grevenmacher.

b)  Salle de concert dans la Maison d’Osbourg à 
Grevenmacher.

c)  Jardin d’Osbourg à Grevenmacher.

Le bourgmestre Léon GLODEN (CSV) donne des 
explications sur les conditions pour pouvoir organi-
ser des cérémonies de mariage et de partenariat civil 
en dehors de l'Hôtel de Ville. La conseillère Claire  
SERTZNIG (DP) se rallie aux lieux proposés, mais reg-
rette qu'il ne soit pas possible d'organiser ces céré-
monies sur le bateau M.S. Princesse Marie-Astrid. Le 
bourgmestre Léon GLODEN confirme que sur base 
des déclarations de la Ministre de l'Intérieur, cela n'est 
malheureusement pas possible. Elle se demande 
également s'il est possible d'organiser un mariage 
à l'école de musique régionale, étant donné que les 
locaux sont relativement occupés, selon le directeur 
Romain ASSELBORN. Ainsi, elle demande si la salle 
de concert est disponible en cas de mauvais temps. 
Le bourgmestre Léon GLODEN (CSV) donne des expli-
cations à ce sujet. 

Adopté à l'unanimité par le Conseil communal.
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7. Fixation du taux de l’impôt commercial et des 
taux de l’impôt foncier pour l’exercice 2023.

a)  Impôt commercial :  280%

b)  Impôt foncier :     
 A) exploitations agricoles 400% 
 B1) constructions commerciales 550% 
 B2) constructions à usage mixte 400% 
 B3) constructions à autre usage 250% 
 B4) maisons unifamiliales,  
 maison de rapport 250%  
 B5) immeubles non bâtis autres  
 que les terrains à bâtir à des  
 fins d’habitation 400% 
 B6) terrains à bâtir à des  
 fins d’habitation 600%

Approuvés à l’unanimité par le Conseil communal.

8. Subsides et subventions :

a)  Spirit of the Highlands Pipes & Drums: 1.850.-€.

b)  Tennis Club Grevenmacher: 2.500.-€.

c)  Association Luxembourg Alzheimer: 50.-€.

d)  Care Luxembourg : 50.-€

e)  Inter-Actions, Développement &  
Action Sociale : 250.-€

Approuvés à l’unanimité par le Conseil communal.

9. Pacte Climat 2.0. :

Création d’une équipe interdisciplinaire en matière 
d’énergie et de lutte contre le changement climati-
que dénommée « Équipe Climat » et désignation des 
membres.

Monsieur Marc KRIER, représentant du collège échevi-
nal et membre de la Commission de l'Environnement,

Monsieur Claude WAGNER, en tant que membre de 
la Commission des Bâtisses,

Monsieur René HUSS, en qualité de membre de la 
Commission de la Circulation,

Monsieur Jean-Claude WELTER, en qualité de con-
seiller indépendant,

M. Kevin BECKER, en qualité de conseiller indépendant,

Mme Luise THIEL, en qualité de conseillère indépen-
dante,

M. Joris LECOSSEC, en qualité de conseiller indé-
pendant,

M. Arthur WILLEMS, en qualité de conseiller indépen-
dant,

M. Marc KIEFFER, en qualité de conseiller indépendant,

Monsieur Sven NUSZKOWSKI, en tant que collabora-
teur de l'administration communale,

Monsieur Lars LINSTER, en tant que conseiller climat 
externe.

Adopté à l'unanimité par le Conseil communal.

10. Pacte Nature :

Création d’une Équipe Pacte Nature pluridisciplinaire 
en matière de protection de la nature et des ressour-
ces naturelles dénommée « Équipe Pacte Nature » et 
désignation des membres.

Monsieur Marc KRIER, en tant que représentant du 
Collège échevinal, membre de la Commission de 
l’Environnement et délégué au Syndicat SIAS,

Monsieur Philippe FISCH, en tant que responsable de 
l'administration des eaux et forêts,

Monsieur Kevin BECKER, en tant que consultant indé-
pendant,

Madame Luise THIEL, en tant que conseillère indé-
pendante,

Mme Carmen HOSTERT, en qualité de conseillère 
indépendante,

Mme Anne WOLTER, en qualité de conseillère indé-
pendante,

Monsieur Sven NUSZKOWSKI, en tant que collabora-
teur de l'administration communale,

M. Reinhard LINDNER, en tant que conseiller interne 
du Pacte Nature.

Adopté à l'unanimité par le Conseil communal.

11. Décompte de travaux extraordinaires :

a)  Aménagement d’un « Clubheim »  
terrain synthétique « op Flohr » :  344.290,85.-€

b)  Réfection générale des immeubles  
29-31, rue Syr : 1.347.722,67.-€

Adoptés à l’unanimité par le Conseil communal.
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12. Confirmation d’un règlement temporaire de 
circulation.

Adopté à l’unanimité par le Conseil communal.

13. Affaires du personnel :

Conversion d’un poste d’employé communal 50%, 
groupe d’indemnité D1 en un poste d’employé com-
munal 50%, groupe d’indemnité B1.

Adoptée à l’unanimité par le Conseil communal.

14. Informations par le collège échevinal sur les 
dossiers en cours (article 8 du règlement d’or-
dre intérieur du Conseil communal).

Le bourgmestre Léon GLODEN (CSV) présente les infor-
mations suivantes aux membres du Conseil communal :

 ⊲ Une journée « portes ouvertes » aura lieu le 15 oc-
tobre 2022 à l'administration communale. Il s'agit 
de sensibiliser les citoyen(nes) à s'intéresser à la 
politique communale.

 ⊲ La conseillère Carine SAUER (CSV) remarque que 
16 % des bulletins de vote sont nuls. Le bourgmestre 
Léon GLODEN (CSV) explique qu'il s'agit plutôt d'une 
« journée portes ouvertes ». L'administration commu-
nale publiera à ce sujet des informations détaillées 
concernant le système électoral au Luxembourg.

 ⊲ Le PAP rue de Flaxweiler sera publié dans la presse 
et entrera ainsi dans la procédure. Cela représente 
une étape importante pour le développement de la 
Ville de Grevenmacher.

 ⊲ Un nouveau poste à mi-temps sera créé pour le 
secrétariat de l'école régionale de musique.

 ⊲ Parking « Réngmauer » : des statistiques concernant 
le taux d'occupation du parking ont été établies. Le 
bourgmestre Léon GLODEN (CSV) constate qu'il n'y a 
pas de problèmes de parking à Grevenmacher. Les 
statistiques ont démontré que le parking n'est pas en-
core entièrement utilisé. Il est prévu de proposer des 
places de parking en location, mais il faut élaborer 
des conditions telles le nombre de places, les prix, 
etc. Après le réaménagement de la Place du Marché, 
entre 15 et 20 places de parking disparaîtront sur la 
Place du Marché. Le sujet sera abordé lors d'une réu-
nion de travail du Conseil communal. Le conseiller Pa-
trick FRIEDEN (DP) propose que cette planification soit 
discutée au sein de la Commission de la circulation. 
Un impact direct sur la situation des parkings publics 
serait évident. Le bourgmestre Léon GLODEN (CSV) 
s'y oppose en argumentant qu'il s'agit de la location 
de biens communaux et que cela relève donc exclusi-
vement de la compétence du Conseil communal.

 ⊲ Les dates des prochaines réunions du Conseil 
communal ont été communiquées et adoptées.

 ⊲ Une réunion d'information concernant la réfection 
de la « rue Victor Prost » et de la « rue des Bateliers » 
aura lieu le 21 septembre 2022.

 ⊲ L'échevine Monique HERMES (CSV) informe qu'un 
concert, accompagné d'une courte conférence sur 
l'histoire de la Maison d'Osbourg, aura lieu le 13  
octobre 2022.

 ⊲ L'échevin Marc KRIER (déi gréng) informe que, grâce 
au temps ensoleillé, la piscine municipale peut se 
réjouir d'une fréquentation bien plus importante que 
l'année dernière. Par conséquent, il faudrait égale-
ment plus de personnel de sécurité. Jusqu'à pré-
sent, seuls des incidents mineurs ont été constatés, 
comme par exemple la consommation d'alcool ou le 
non-respect de l'interdiction de fumer.

 ⊲ L'échevin Marc KRIER (déi gréng) donne des infor-
mations sur le « Ruffbus » : les premières statistiques 
montrent que la collaboration avec la commune 
de Manternach permet de réaliser des économies  
financières.

 ⊲ Par ailleurs, l'échevin Marc KRIER (déi gréng) explique 
que la certification du Pacte Climat devrait avoir lieu 
à la fin de cette année. Au début de l'année 2023, la 
Ville de Grevenmacher se soumettra également à la 
certification du Pacte Nature. Les deux certifications 
à la même date ne sont malheureusement pas pos-
sibles en raison de la charge de travail.

15. Questions au collège échevinal (article 9 du 
règlement d’ordre intérieur du Conseil communal).

Conseillère Claire SERTZNIG (DP) :
 ⊲ En raison du chantier actuel dans la « rue Boland », 
la circulation est déviée par les vignobles. Elle 
ajoute qu'avant le congé collectif, le revêtement 
doit être refait pour que la rue soit circulable. Mon-
sieur Yves CHRISTEN du service technique ex-
plique qu'il n'est pas possible de refaire le revête-
ment complet dans un délai aussi court, mais que 
tout sera mis en œuvre pour réparer au mieux le 
revêtement.

Conseiller Patrick FRIEDEN (DP) :
 ⊲ Zone 30 : Il souhaite s'informer sur la situation 
concernant l'introduction d'une zone 30. L'échevin 
Marc KRIER (déi gréng) donne des explications à ce 
sujet. La zone 30 est envisagée et une réunion avec 
le bureau d'études est prévue. Le conseiller Patrick 
FRIEDEN (DP) remarque en outre qu'il faudrait alors 
également tenir en compte le « Zéilewee ».
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 ⊲ Piscine municipale : Il s'est personnellement rendu 
plusieurs fois à la piscine en plein air de Greven-
macher et a constaté que le revêtement de 2 cou-
loirs du bassin central devait être remplacé. On se 
sentirait comme sur un trampoline. Le bourgmestre 
Léon GLODEN (CSV) informe que le revêtement a 
probablement été endommagé lors du montage 
du « Double-Racer », mais qu'il faut encore déter-
miner si l'entreprise de montage peut être rendue 
responsable. Il faudrait vider complètement le bas-
sin pour pouvoir remplacer le revêtement.

Conseiller Claude WAGNER (DP) :
 ⊲ Coussin berlinois : Il demande pourquoi le coussin 
berlinois a été positionné si proche du virage de la 
« rue du Stade ». A cet endroit, il y aurait de toute fa-
çon un ralentissement de la circulation en raison du 
virage. Le bourgmestre Léon GLODEN (CSV) donne 
des explications. Selon les témoignages de plusieurs 
habitants du quartier concerné, les véhicules roulent 
à haute vitesse sur le tronçon de la « rue du Stade ». 
Les voitures doivent maintenant ralentir dans tous 
les cas. On est encore en phase de test, mais on 
constate déjà que la vitesse des voitures a diminué. 
De plus, le coussin berlinois a été placé au milieu de 
la rue, selon M. Yves CHRISTEN du service technique. 

Conseillère Liane FELTEN (CSV) :
 ⊲ Place en gradins : les plantes décoratives de la 
place en gradins ont jauni et sont brûlées. Ce ne 
serait pas très joli à regarder, selon la conseillère 
Liane FELTEN. Le sol serait couvert de pierres et il 
y aurait des mégots de cigarettes un peu partout. 
La conseillère Carine SAUER (CSV) ajoute qu'il fau-
drait mettre en place des plantations plus vertes 
et plus résistantes au soleil. Le bourgmestre Léon 
GLODEN (CSV) informe que le paysagiste du jardin 
d'Osbourg sera contacté pour élaborer un projet.

 ⊲ Nouveaux arrivants : elle tient à remercier pour la 
participation et le soutien à la cérémonie d'accueil 
des nouveaux citoyens de la Ville de Grevenmacher.

 ⊲ Stade « op Flohr »: Lors d'un dernier match de foot-
ball, une petite porte s'est ouverte sous la tribune. 
Le concept de sécurité du stade serait ainsi me-
nacé. Elle propose de faire installer un rebord afin 
que personne ne puisse se blesser à cet endroit.

Conseillère Carine SAUER (CSV) :
 ⊲ Home des scouts : Le Home des scouts est souvent 
utilisé par d'autres associations, ce qui implique 
des frais de chauffage élevés. Elle soulève la ques-
tion si la Ville de Grevenmacher pourrait participer 
à ces frais. Le bourgmestre Léon GLODEN (CSV) 
propose que les scouts introduisent une demande 
à l'administration communale à ce sujet. L'échevine 

Monique HERMES (CSV) informe qu'une subvention 
est déjà versée par la Ville de Grevenmacher aux 
scouts. On pourrait augmenter ce montant.

 ⊲ Toilettes publiques : Il y a des toilettes publiques 
dans le parking souterrain. Malheureusement, il n'y 
a pas de panneaux de signalisation. Monsieur Yves 
CHRISTEN du service technique informe qu'un de-
vis a été demandé pour la signalisation.

Conseillère Martine COGNIOUL-LOOS (CSV):
 ⊲ Piscine municipale : elle remarque que la pis-
cine compte beaucoup de visiteurs en cas de 
forte chaleur et se demande s'il est possible de 
mettre en place un panneau de déviation vers 
le parking « Laangwiss ». Le conseiller Claude  
WAGNER (DP) confirme les propos de la conseillère 
COGNIOUL-LOOS (CSV). Le bourgmestre Léon 
GLODEN (CSV) informe que la commune a mis en 
place une procédure qui entre en vigueur lorsque 
la température dépasse 30 degrés. Cette procé-
dure règle la situation du parking de la piscine et 
signale les parkings alternatifs.

 ⊲ Inauguration de la Maison d'Osbourg : elle remer-
cie et félicite tous les participants pour le travail 
accompli.

 ⊲ Elle souligne également l'initiative louable des 
associations, comme le football et le tennis entre 
autres, qui organisent des camps pour les jeunes 
pendant les vacances.

L'échevine Monique HERMES (CSV) exprime ses 
remerciements pour l'aide apportée à l'organi-
sation, ainsi qu'à la participation aux festivités  
« Maacher Zäitrees ».
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