
 

 

Séance du conseil communal du 18 décembre 2019 

 
Présentation du budget rectifié 2019 et du budget initial 2020 

 
 

 
ORDRE DU JOUR : 

 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 2 décembre 2019 

2. Présentation du budget rectifié 2019 et du budget prévisionnel 2020 
3. Adoption d’un règlement pour des subventions en matière de mobilité 

4. Adoption du devis estimatif relatif à l’assainissement des tronçons de 
canalisation du collecteur principal « Aalbaach » 

5. Approbation d’un acte notarié 

6. Approbation d’un compromis d’échange 
7. Nominations au conseil d’administration de l’Office Social 

8. Approbation d’une convention avec l’A.S.B.L. « Wibbeldewapp » 
9. Refixation des jetons de présence des conseillers communaux 

10. Divers 
 

 
 

Présent : 
Bourgmestre Gaston Greiveldinger (LSAP) ; 1er échevin Nicolas Pundel (CSV); 2e 

échevin François Gleis (CSV) 
Conseillers : Betty Welter-Gaul (LSAP), Nicole d’Angelo (LSAP), Jean-Claude 

Roob (LSAP), Jean-Marie Dürrer (CSV), Martine Dieschburg-Nickels (DP), Marc 
Fischer (DP), Laurent Glesener (DP), Léandre Kandel (DP), Maryse Bestgen-

Martin (Déi Gréng). 

Secrétaire : Christian Muller 
Absence excusée : Claire Remmy (Déi Gréng)  

 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 2 décembre 2019 

 

Les rapports de la séance du conseil communal du 2 décembre 2019 sont signés. 

 

 

2. Présentation du budget rectifié 2019 et du budget prévisionnel 2020 
 

Avant la présentation du budget rectifié 2019 et du budget initial 2020, le 
bourgmestre Gaston Greiveldinger (LSAP) remercie le secrétaire communal 

Christian Muller pour le travail assidu préalable à la présentation du budget 
encore au mois de décembre 2019.   



 

 

Le bourgmestre Gaston Greiveldinger LSAP) inscrit le budget rectifié 2019 et le 

budget prévisionnel 2020 dans la continuité de la réalisation du programme 
échevinal.  

Ci-après les chiffres clés du compte 2018, du budget rectifié 2019 et du budget 
prévisionnel 2020. 

 

  COMPTE 2018  (x 1 000)   

RECETTES ORDINAIRES 39.837 € 

DÉPENSES ORDINAIRES -23.507 € 

BONI ORDINAIRE 16.330 € 

RECETTES EXTRAORDINAIRES  2.712 € 

DÉPENSES EXTRAORDINAIRES -15.832 € 

MALI EXTRAORDINAIRE -13.121 € 

RÉSULTATS  2017 20.334 € 

RÉSULTATS 2018 23.543 € 

  

FONDS DE RÉSERVE 7.028 € 

PACTE LOGEMENT 6.964 € 

TOTAL FONDS DE LOGEMENT + RÉSERVÉ 13.992 € 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

  BUDGET RECTIFIÉ 2019  (x 1 000)   

RECETTES ORDINAIRES 41.949 € 

DÉPENSES ORDINAIRES -32.183 € 

BONI ORDINAIRE 9.766 € 

RECETTES EXTRAORDINAIRES 3.425 € 

DÉPENSES EXTRAORDINAIRES -14.185 € 

MALI EXTRAORDINAIRE -10.760 € 

RÉSULTATS  2018 23.543 € 

RÉSULTATS 2019 22.550 € 

 

FONDS DE RÉSERVE 9.028 € 

PACTE LOGEMENT 6.964 € 

TOTAL FONDS DE LOGEMENT + RÉSERVE 15.992 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  BUDGET PRÉVISIONNEL 2020 (x 1 000)   

RECETTES ORDINAIRES 42.998 € 

DÉPENSES ORDINAIRES -64.116 € 

MALI ORDINAIRE -21.118 € 

RECETTES EXTRAORDINAIRES  31.297 € 

DÉPENSES EXTRA ORDINAIRES -27.897 € 

BONI EXTRAORDINAIRE 3.400 € 

RÉSULTATS  2019 22.550 € 

RÉSULTATS 2020 4.831 € 

  

FONDS DE RÉSERVE 37.561 € 

PACTE LOGEMENT 8.398 € 

TOTAL LOG + RES 45.960 € 

 

 

Le bourgmestre Gaston Greiveldinger (LSAP) signale dans son introduction que 
ce budget poursuit l’objectif ambitieux de réaliser le projet « Strassen 2030 ».  

Le pays est confronté à des mutations économiques et démographiques qui 

placent toutes les communes devant de lourds défis. La commune de Strassen 
ne peut pas se soustraire à procéder aux ajustements économiques et doit 

apporter une contribution substantielle à l’évolution de sa population. 

Au mois de décembre 2019, la commune de Strassen compte 9.806 habitants. 

Sur ce total, on compte 3.727 Luxembourgeois, soit 38%, et 62% de Non-
Luxembourgeois émanant de plus de 100 nationalités différentes. Dans ce chiffre 

sont également inclus les 150 à 200 demandeurs de protection internationale 
actuellement logés dans le centre de Logopédie. Ils sont originaires de 34 nations 



 

 

différentes. Alors qu’il s’agissait jadis surtout de familles, ce sont aujourd’hui pour 

la plupart de jeunes adultes. 

Le bourgmestre Gaston Greiveldinger (LSAP) insiste pour dire que l’accueil et 

l’hébergement à Strassen représentent pour les réfugiés une première étape dans 
un processus de stabilisation après des années troubles, où la guerre alterne avec 

des conditions de vie très précaires, voire catastrophiques. Il appelle les résidents 
de Strassen à montrer leur soutien et à apprécier avec bienveillance la présence 

de ces personnes sur notre territoire.   

  

La situation financière de la commune s’affiche excellente et ne nécessite aucun 
recours à l’emprunt.  

L’année 2020 sera marquée par l’entrée en vigueur du nouveau PAG et la mise 
en œuvre du projet Strassen 2030 incluant la création d’un nouveau centre de la 

localité.  

Ce PAG donnera une vision à long terme et permettra de planifier le 

développement de Strassen de façon harmonisée et précise. L’ancien PAG encore 

en vigueur date d’une quarantaine d’années et il permettrait d’accueillir quelque 
18.000 habitants à l’intérieur du périmètre à bâtir. Le nouveau PAG permettra 

d’atteindre à long terme quelque 20.000 habitants.  

Dans le cadre de la réalisation du projet « Stroossen 2030 » il sera créé sur le 

tronçon route d’Arlon – Mairie – Les Thermes – route nationale 37 un nouveau 
centre multifonctionnel auquel seront rattachés le campus scolaire, la maison 

relais et toute sorte d’équipements sportifs et récréatifs. Dans une première 
étape, de nouvelles infrastructures sportives pour le FC UNA et un nouveau 

campus scolaire avec école et maison relais seront réalisés. L’objectif est de 
concevoir un concept pédagogique global qui sera davantage centré sur l’enfant 

et créera des synergies entre l’école et la maison relais permettant une utilisation 
plus rationnelle des bâtiments et salles de classe. Dans ce contexte, le 

bourgmestre évoque également la nécessité absolue d’aboutir à un nouveau 
concept pédagogique capable d’adapter l’école primaire publique aux exigences 

de la population scolaire multilingue de Strassen.  

Concernant les chiffres du budget proprement dits, le bourgmestre Gaston 
Greiveldinger (LSAP) signale les fonds de réserve financiers qui se chiffrent à 

45.960.000 €  

La comptabilité communale veut que pour 2020 ce fonds de réserve gonfle les 

dépenses du budget ordinaire pour grimper à 64.000.000 €. 

Au sujet des dépenses extraordinaires affichant un investissement total de 

27.896.948 €, le bourgmestre note e.a. les frais pour le nouveau PAG, la nouvelle 
infrastructure scolaire au « Hueflach », les travaux de transformation à la mairie, 

les travaux au « Riedgen », les frais d’étude pour la rénovation de la maison 
relais, l’installation d’horodateurs à la route d’Arlon, la mobilité douce, 

l’acquisition de logements sociaux, la construction du nouveau stade de football, 
la rénovation du hall multisports, la construction d’une école modulaire qui sera 

prête pour la rentrée 2020. 



 

 

Le bourgmestre présente les investissements principaux dans les trois domaines 

suivants :  

- le projet Stroossen 2030  

- les infrastructures sportives 

- le logement social 

 

BUDGET 2019 / 2020 

PROJET « STROOSSEN 2020 » 2019 2020 

   

Aménagement Centre / Hueflach 350 000 € 250 000 € 

Acquisition immeubles bâtis et non bâtis 700 000 € 5 000 000 € 

Construction Maison relais (démarrage)  150 000 €  

Construction École fond. (démarrage)  30 000 € 150 000 € 

Construction structure scolaire modulable 3 000 000 € 8 895 000 € 

Travaux maison relais Blummewiss  250 000 € 

TOTAL 4 080 000 € 14 795 000 € 

   

INVEST. INFRASTRUCTURES SPORTIVES   

   

Construction Stade de foot Hueflach 90 000 € 1 000 000 € 

Hall de karaté + stand de tir 1 000 000 €  

Rénovation hall sportif 1 800 000 € 300 000 € 

TOTAL 2 890 000 € 1 300 000 € 

   

LOGEMENTS SOCIAUX (locatifs)   

   

Construction log. sociaux 110, rte d’Arlon 2 381 129 €  

Construction log. sociaux 38, rte d’Arlon 127 000 € 100 000 € 

Construction 3 maisons Pescher 4  2 250 000 € 

Rénovation des maisons Trierweiler + 

Feltgen 
127 304 €  

Acquisition logements (PAP 10%) 30 000 € 3 000 000 € 

TOTAL 2 665 433 € 5 350 000 € 

 



 

 

Le bourgmestre Gaston Greiveldinger (LSAP) signale le bilan des réalisations 

communales dans le domaine du logement social : aujourd’hui, la commune 
dispose de 63 logements loués selon les dispositions du règlement grand-ducal 

de 1978. Dans les années 2007/2010, la commune créa également un parc de 
63 habitations vendues par bail emphytéotique dont : 

- 3 logements en emphytéose, rue Henri Dunant (vente par commune) 
- 20 logements en emphytéose, Pescher 4 (vente par STUGALUX) 

- 28 logements en emphytéose 237a, 237b, 241a, 241b route d’Arlon (vente 
par SNHBM) 

L’emphytéose est un droit réel qui grâce à un bail de longue durée (99 ans) 
permet à l’emphytéote de construire son logement sur un terrain restant dans la 

propriété de la commune. A l’époque, la quasi-gratuité du terrain à bâtir a permis 
aux bénéficiaires d’acquérir des logements à des prix très favorables entre 3.500 

et 4.000€/m2. Le bourgmestre rappelle que la vente par emphytéose telle qu’elle 
a été conclue et approuvée par le conseil communal de l’époque lui semble 

aujourd’hui contraire à l’équité sociale. En effet, après une durée contractuelle de 

15 à 17 ans, les acquéreurs seront libres de vendre leur bien avec le bail 
emphytéotique ou de le donner en location sur le premier marché de l’immobilier 

en engrangeant des bénéfices considérables.  

Le bourgmestre avoue que les prix au m2 les parmi les plus chers du pays et la 

flambée du marché de l’immobilier rendent de plus en plus difficile de garder une 
certaine mixité sociale dans les lotissements. La loi « Omnibus » exige des 

promoteurs qu’ils consacrent 10% de leurs projets à la construction de logements 
à prix abordables. Le problème est que la notion de prix abordable est très 

relative et généralement estimée à 20% en dessous du prix de marché. À 
Strassen, le prix du m2 atteint les 10.000 €, du coup même réduit de 20% cela 

reste un prix inabordable. Voilà pourquoi le collège des bourgmestre et échevins 
a élaboré en 2019 une convention avec des promoteurs convenant d’un tarif de 

vente de 5.700 €/m2. La commune achète ces logements pour les mettre en 
location selon des critères sociaux, c’est-à-dire que les loyers seront calculés en 

fonction du revenu, de la composition de la famille … En juin 2019, tous les 

membres du conseil communal ont rejoint unanimement cette approche proposée 
par le collège échevinal et a procédé à l’achat de 6 appartements et de 2 maisons 

au Rackebierg pour un budget de 5.400.000 €.  

Après l’achèvement de 9 logements locatifs au 110, route d’Arlon, le collège 

échevinal espère pouvoir entamer le projet au 38, route d’Arlon qui prévoit la 
construction de 6 appartements destinés à des jeunes intéressés par la colocation 

et de 2 appartements plus spacieux. En 2020, le collège échevinal soumettra au 
conseil communal pour approbation la construction de 3 maisons avec jardin à 

construire au Pescher 4. Ces maisons seront données en location à des familles 
avec enfants.  

Toutes ces réalisations exigent l’octroi de subsides étatiques à la commune. 
Ensemble avec le ministère du Logement, la commune se propose de créer un 

parc de logements locatifs de qualité qui sera loué à des personnes qui en ont 
besoin. 



 

 

En plus, tout locataire pouvant se prévaloir de l’aide au loyer étatique bénéficie 

de la subvention au loyer communale s’élevant à 75% du montant versé par 
l’État.  

Dans le domaine des relations publiques et de la communication, la commune de 
Strassen continuera à rester sensible au dialogue et la participation. Selon le 

modèle de la « Smart City », des panneaux d’information électroniques, un 
« Reider » électronique et des écrans extérieurs viendront compléter les éditions 

imprimées. Une nouvelle image de marque tout comme la création d’un nouveau 
logo communal s’associant une charte graphique viendront amplifier le caractère 

et l’identité visuelle de la commune de Strassen. 

En 2020, on entamera l’élaboration de divers plans d’action communale dans les 

domaines du troisième âge, des personnes à mobilité réduite et de l’intégration. 
La mobilité douce sera inventoriée, discutée et analysée lors de plusieurs soirées 

participatives. Les projets qui en résultent seront à la base de diverses 
réalisations futures comme « À l’école en vélo », construction d’une 

« Velosstrooss », améliorations des liaisons pédestres entre les quartiers …  

Déjà à partir de 2020, le « Bus@Stroossen » tout comme un bus scolaire 
rouleront avec un moteur électrique. Le collège des bourgmestre et échevins 

proposera au conseil communal de subsidier l’achat de voitures électriques et de 
vélos électriques ou conventionnels.  

La planification du nouveau campus scolaire avec ses écoles et les structures 
d’encadrement sera finalisée courant 2020. « L’apprentissage au futur » et les 

exigences d’une école publique moderne devront reposer sur un nouveau 
fondement conceptuel. À cet effet, le collège des bourgmestre et échevins se joint 

les services de plusieurs groupes de réflexion et se laissera guider par les avis et 
propositions résultant de l’étude commanditée auprès de l’Université du 

Luxembourg sur « Le bien-être de l’enfant à la maison relais ». L’aide aux élèves 
extrascolaire (100.000€ sont inscrits dans le budget 2020) sera professionnalisée 

et augmentera les chances de réussite scolaire.  

En matière de politique des jeunes, un nouveau concept d’encadrement des 

adolescents s’impose. La maison des jeunes sera rénovée et améliorée. 

Le ministère de l’Environnement s’étant opposé au projet de construction d’un 
nouveau chalet pour scouts à proximité des « Dielen », le chalet des scouts 

installé rue du Bois sera rénové et agrandi (300.000€) en attendant une autre 
solution.  

Le champ de tir jouxtant le hall « Marcel Balthasar » sera réalisé.  

La construction du nouveau stade de football figure parmi les priorités du collège 

échevinal. Les premières planifications seront présentées sous peu aux 
responsables du FC UNA. Comme les travaux de construction ne pourront être 

terminés avant 2023, une réfection et une remise en état du terrain de jeu 
existant (300.000€) s’imposent pendant cette phase transitoire pour garantir au 

club une surface de jeu digne d’une équipe évoluant en ligue BGL. 



 

 

Le chapitre « Culture » est dominé par la tenue du « Stroossefestival » 

(250.000€) et l’organisation (50.000€) d’une exposition de qualité intitulée « 100 
ans d’art au Luxembourg ». 

En guise de conclusion, le bourgmestre Gaston Greiveldinger (LSAP) souligne les 
efforts entrepris par le collège des bourgmestre et échevins qui de concert avec 

le conseil communal veille à offrir aux résidents de Strassen un niveau et une 
qualité de vie excellents. La commune de Strassen est et restera au service de 

ses habitants. 

Au tout début de ses explications, l’échevin des finances Nicolas Pundel (CSV) 

souligne que les frais de personnel s’élèvent à un montant de 8.000.000 € inscrit 
au budget ordinaire, ce qui représente un quart des dépenses ordinaires. Pour les 

subventions humanitaires, un montant de 75.000 € est prévu. Cette somme 
s’explique par le fait que Strassen est promu centre de promesse Télévie en avril 

2020.  

Dans le but de concrétiser l’engagement de Strassen de figurer parmi les 

communes « sans barrières », l’accès à la pharmacie pour personnes à mobilité 

réduite est réalisé.  

Le budget réservé aux crèches Wibbeldewapp et Pescher s’élève à 700.000 € 

tandis que des travaux d’adaptation de la maison relais demandent un budget de 
1.000.000 €. 

Le budget relatif aux primes de réussite scolaire est de 110.000 €.  

Comme aide aux victimes de la rupture de la canalisation au Reckenthal, en 

supplément aux 200.000 € prévus pour 2019, 650.000 € sont nécessaires pour 
endommager les sinistrés en 2020. L’assureur « tous risques » de la commune 

ne couvrant pas les dommages de refoulement d’égouts, la commune prendra en 
charge le dédommagement intégral des ménages touchés par cette catastrophe.  

Au chapitre « Environnement », les plans pour une nouvelle centrale de 
cogénération sont en élaboration. Le « Bus @ Stroossen » et 1 bus scolaire 

passent à l’électricité en 2020. 

Le grand succès rencontré par l’instauration des Vélo’h électriques justifie 

l’installation de trois nouvelles stations supplémentaires au prix total de 

270.000€.  

L’échevin à l’environnement Nicolas Pundel (CSV) signale également l’élaboration 

d’un nouveau règlement de gestion des déchets ainsi que l’adaptation des taxes 
pour l’évacuation des eaux usées et pour l’eau potable. De très importants 

investissements à la station d’épuration de Beggen ainsi qu’à la station d’eau 
potable à Eschdorf nécessitent des montants de 3.000.000€. 

Pour subsidier pour l’achat de véhicules électriques (point prévu plus tard à l’ordre 
du jour), le budget prévoit une dépense de 75.000 €. 

L’échevin des finances Nicolas Pundel (CSV) aborde aussi l’augmentation des 
moyens financiers réservés aux plantations dans la localité. On projette e.a. de 

revaloriser la journée de l’arbre et les journées de l’environnement par des 
ateliers pédagogiques offerts dans les divers cycles scolaires. 



 

 

Des groupes de réflexion et des enquêtes auprès de la population permettront 

d’inventorier et de planifier les mesures à mettre en œuvre pour améliorer la 
mobilité douce à l’intérieur du territoire communal. À la résidence « Riedgen » et 

au « Centre Barblé », des analyses et améliorations énergétiques seront réalisées 
et l’éclairage public sera remplacé peu à peu par des LED. 

2,5 % du budget ordinaire sont réservés aux manifestations culturelles qui sont 
importantes pour favoriser les contacts avec les citoyens. Des dépenses pour les 

cours d’adultes se montent à 50.000 €, celles pour l’école de musique à 270.000 
€. 470.000 € sont réservés à l’achat de livres scolaires. Les projets relatifs à 

l’appartenance de l’école de Strassen au réseau des écoles de l’UNESCO seront 
maintenus tout comme les classes de neige à Steinach.  

L’échevin François Gleis (CSV) signale que, parmi les 9.800 habitants, 1.760 
personnes sont âgées de 60 ans et plus. Il note l’importance du Club Senior pour 

encadrer les diverses activités pour le Troisième Âge. 

L’échevin répertorie les divers voyages et excursions nationales et internationales 

ainsi que les activités sportives et de loisir, en signalant surtout la première coupe 

senior de pétanque en 2020. 

Il note les dépenses prévues dans le plan communal senior 2020 ainsi que les 

travaux de réaménagement de la maison « Riedgen » : 200 personnes y figurent 
sur la liste d’attente.  

Dans son intervention, l’échevin François Gleis (CSV) rappelle les logements 
locatifs abordables dans la commune de Strassen, les recettes et dépenses de 

l’office social, le recours à l’épicerie sociale et l’encadrement de 28 personnes par 
le CIGL. Il remercie tous les acteurs du domaine social. 

Finalement, le bourgmestre Gaston Greiveldinger (LSAP) rappelle que la 
discussion et le vote du budget auront lieu seulement dans la première séance 

du conseil communal le 8 janvier 2020 et propose aux conseillers d’introduire 
leurs questions techniques au préalable et par écrit. 

 
3. Adoption d’un règlement pour des subventions en matière de mobilité 

 

L’échevin à la mobilité Nicolas Pundel (CSV) présente le règlement concernant 
les subventions en matière de mobilité pour les habitants de Strassen. Celles-ci 

prévoient 50 % du montant de l’aide étatique (max. 150 €) pour vélos électriques 
ainsi que 25 % des aides étatiques pour les voitures électriques pures et les 

véhicules à pile combustible à hydrogène (max. 1.250 € pour des voitures pour 
le transport de personnes et 125 € pour des motocycles), ainsi qu’un maximum 

de 625 € pour des véhicules hybrides avec des émissions de CO2 en dessous de 
50 g/km. 

La conseillère Martine Dieschburg-Nickels (DP) objecte que l’État ne prend en 
considération que les personnes adultes et exclut les jeunes à partir de 16 ans.  



 

 

L’échevin Nicolas Pundel (CSV) et le bourgmestre Gaston Greiveldinger (LSAP) 

notent que la proposition du collège échevinal se rattache au règlement de l’État, 
puisque la commune ne peut pas exécuter les contrôles nécessaires.  

Donnant suite aux discussions, le bourgmestre Gaston Greiveldinger propose 
d’enlever ce point de l’ordre du jour pour en rediscuter dans une séance 

ultérieure.  

Ceci trouve l’accord de tous les conseillers. 

 
 

4. Adoption du devis estimatif relatif à l’assainissement des tronçons de 
canalisation du collecteur principal « Aalbaach » 

 

La part de la commune de Strassen pour les travaux d’assainissement du tronçon 

de la canalisation du collecteur principal « Aalbaach » s’élève à 20 %, soit 
116.400 € du coût total. La commune de Bertrange reprend les 80 % restants.  

Ce devis est approuvé unanimement. 

 
 

5. Approbation d’un acte notarié 
 

Un acte notarié concernant l’achat d’une parcelle d’une superficie totale de 6,58 
ares avec maison dans la rue des Prés à Strassen pour un prix de 650.000 € est 

approuvé unanimement. 

 

 
6. Approbation d’un compromis d’échange 

 

Un compromis d’échange, par lequel la commune de Strassen échange des 

terrains d’une surface totale de 36,50 ares avec une valeur de 1.277.500 € dans 
les « Mühlenwiesen » à Strassen contre des terrains d’une surface totale de 42,17 

ares avec une valeur de 1.475.950 € au lieu-dit « Groswies » et « Im Poenn » 

trouve également l’accord unanime des conseillers. En outre, la commune de 
Strassen perçoit un solde de 198.450 €. 

 
 

7. Nominations au conseil d’administration de l’Office Social 
 

Parmi trois candidatures pour les postes vacants au conseil d’administration de 
l’office social, les candidatures de Jean-Claude Roob, de Charlotte Roger-Bassing 

et de Josée Majerus ont été retenues par vote secret.  

 

 



 

 

8. Approbation d’une convention avec l’A.S.B.L. « Wibbeldewapp » 

 

Le conseil communal décide unanimement de prendre à charge les frais non repris 

par le ministère de la Famille pour payer le salaire d’une aide-cuisinière 
supplémentaire dans le foyer « Wibbeldewapp ». 

 
 

9. Refixation des jetons de présence des conseillers communaux 
 

Les conseillers décident à l’unanimité une fixation à la hausse des jetons de 
présence revenant aux seuls conseillers communaux. Le montant de cette  

indemnité, datant de 2000, passe de 118,09 € à 177,13 € (n. ind. 814,40). 

 

 
10. Divers 

 

Au nom de la commission des finances, la conseillère Maryse Bestgen-Martin (déi 
gréng) se plaint du fait que le budget communal a été remis trop tardivement à 

la commission des finances. 

L’échevin des finances Nicolas Pundel (CSV) précise que la commission des 

finances a reçu les documents après leur finalisation ensemble avec les membres 
du conseil communal en date du 12 décembre. Le bourgmestre Gaston 

Greiveldinger (LSAP) rappelle que la commission des finances peut introduire, 
tout comme les membres du conseil communal, des amendements avant le vote 

du budget. 

Après les démissions de Laurent Remmy (déi gréng) de la commission des 

bâtisses, de Anne-Marie Linden (déi Gréng) de la commission de l’environnement 
et de Thomas Mouton (déi Gréng) de la commission des Jeunes, ceux-ci sont 

remplacés par Joana Domingues de Matos (déi Gréng) dans la commission des 
bâtisses et la commission des Jeunes ainsi que par Emilie Fister (déi Gréng) dans 

la commission de l’environnement. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 


