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 Present: De Buergermeeschter 
Félix Eischen (CSV), d’Schäffen Guy 
Scholtes (LSAP) a Marc Bissen (LSAP), 
d’Gemengeconseillere, Larry Bonifas 
(déi gréng), Guy Breden (CSV), 
Nathalie Heintz (LSAP), Lucien Koch 
(CSV), Romain Kockelmann (CSV); 
Guy Kohnen (CSV), Patrick Krecké 
(DP) an André Noesen (déi gréng); de 
Gemengesekretär Mike Back
Ufank vun der Sëtzung: 08.30 Auer

Ëffentlech Sëtzung
All Punkte vum Ordre du Jour goufen 
eestëmmeg ugeholl, mat Ausnam vun 
de Punkte 4 a 5A.

Matdeelungen
De Buergermeeschter Félix Eischen 
(CSV) mécht d’Sëtzung op an infor-
méiert iwwert dëse Wee, dass hie 
selwer, de Guy Scholtes an de Lucien 
Koch de 5. Juli op enger ëffentlecher 
Stee vun Terrainen deelgeholl hunn. 
De Schäfferot war virun allem un 
2 Lousen interesséiert, déi hien och 
konnt steeën, sou wéi en 3. Lous, 
deen och fir den Intérêt général 
wäert déngen. Duerno huet hien 
Detailer genannt, dass et sech eemol 
em e Feld mat der Kadasternummer 
653/3542 um lieu-dit “Poetschebir-
chen” vu 16,80 Ar handelt, dëst fir 
150.000 Euro, dann hunn se nach 
déi verschidde Parzellen, Nummer 
723/3543, 722/3309, 722/1255, 
720/2707, 718/2706, 717/3443 a 
712/3440 um lieu-dit „Auf Oessel-
birchen“ vun am ganzen 202,60 Ar, 
fir am ganzen 280.000 Euro gesteet a 
schlussendlech nach 2 Felder ënnert 
de Kadasternummere 906/3186 a 
904/3519 um lieu-dit „In Stackent“ 
vun 79,30 Ar fir 215.000 Euro. Hien 
huet preziséiert, dass d’Terrainen dei-
er verkaf goufen an dass déi verschid-
de Promoteure géigesäiteg d’Präisser 
an d’Luucht gedréckt hunn. 
De Félix Eischen erënnert d‘Conseil-
leren nach emol drun, dass no der 
haiteger Sëtzung nach emol nei Fotoe 
vum Gemengerot geholl ginn, dëst 
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duerch d’Vereedegung vum Patrick 
Krecké, wärend där leschter Sëtzung. 
Schlussendlech informéiert hien iw-
wert déi verschidde wichteg Datumer 
fir an d’Agendaen anzedroen. De 16. 
Juli ass deen éischte Spuedestéch vum 
neie Schoulgebai am Quartier Elmen 
zu Ollem an den 23. Juli feiert d’Perso-
nal vun der Gemeng e Grillfest. 
Zum Schluss presentéiert hien d’Ziffe-
re vum gratis Transportservice K-Bus, 
vun deem am Juni 2021 am ganzen 
113 Persoune profitéiert hunn. 
De Guy Kohnen (CSV) ergräift d’Wuert 
an informéiert driwwer, dass den Of-
fice Social Commun vu Mamer (OSCM) 
en appel aux candidatures eraus ginn 
huet, fir en 2. Sekretär anzestellen. 
Et sinn am ganzen 47 Kandidaturen 
erakomm, wouvunner der 11 zeréck-
behale goufe fir an en Entretien ze 
ruffen. Soubal d’Entscheedung vum 
Conseil vum OSCM gefall ass, infor-
méiert de Guy Kohnen déi verschidde 
Conseilleren iwwert de Choix dee 
getraff gouf.

1. Ofschléisse vun engem Prêt
De Gemengerot approuvéiert dee vir-
gesinne Prêt vun 18.000.000,00 Euro 
fir de Budget 2021 ze Equilibréieren. 
Et sinn Ausgabe vun 37.463.680,32 
Euro fir grouss Aarbechte virgesinn, 
sou wéi Recettë vun am ganzen 
32.597.913,44 Euro, woubäi de con-
cernéierte Prêt schonn abegraff ass.

2.  Schoulorganisatioun 2021-2022
De President vun der Schoulkommissi-
oun, de Conseiller Guy Breden (CSV), 
huet d’Schoulorganisatioun 2021/2022 
presentéiert. Dës gesäit minimal Än-
nerunge par rapport zum leschte Joer 
vir. Hien preziséiert, dass fir d’Rentrée 
2022/2023 net genuch Klassesäll do 
wieren an dass Containere missten op-
gestallt ginn, wou kéinten 2 – 3 Klasse-
säll dran ageriicht ginn.
D’Verdeelung vun deene verschiddene 
Klasse gëtt no de pedagogesche Critère 
gemaach.

3.  Solidaritéitsaktioun fir 
de lokale Commerce

Duerch d’Pandemie vum Covid-19, haten 
d’Commercen nach e schwéiert Joer, a 
sou huet de Gemengerot decidéiert fir 
d’Solidaritéitsaktioun zugonschte vum 
lokalen Handel an de lokale Veräiner 
mat Sëtz an der Gemeng Kielen vum Joer 
2020, nei ze starten. D'Gemeng verdeelt 
e Bong am Wäert vun 10,00 € un all 
Awunner. Dëse Bong ka bei all Händler 
an der Gemeng / bei all lokalem Veräin, 
dee bei der Aktioun matmécht, ageléist 
ginn. D'Bongen si bis den 31. Dezember 
2021 gëlteg. D'Deadline fir d’Händler 
fir hir Bongen an der Recette vun der 
Gemeng anzetauschen ass den 28. Fe-
bruar 2022. Fir d'Solidaritéitsaktioun ze 
finanzéieren, stëmmt de Gemengerot 
en zousätzleche Kredit an Héicht vu 
50.000,00 €.

VERDEELUNG VUN DE KLASSEN:

Cycle 1 (précoce)  ........................................  3 Klassen zu Ollem, 52 Schüler
Cycle 1 (préscolaire) ...................................  7 Klassen zu Kielen, 106 Schüler

CYCLES 2 - 4 (PRIMAIRE) ZU KIELEN, ÉCOLE CENTRALE
Cycle 2.1:.................................................  4 Klassen, 65 Schüler
Cycle 3.2 : ................................................  3 Klassen, 54 Schüler
Cycle 2.2:  ................................................  3 Klassen, 51 Schüler
Cycle 4.1: .................................................  3 Klassen, 38 Schüler
Cycle 3.1: .................................................  4 Klassen, 57 Schüler
Cycle 4.2:.................................................  4 Klassen, 49 Schüler
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Geschlosse Sëtzung

9.  Structures d’accueil vun der 
Gemeng – Ufro vun engem 
Gemengen Employé fir a 
Pensioun ze goen 

De Gemengerot huet eng Ufro vun 
engem Gemengen Employé, fir an 
d’Pensioun ze goen, ugeholl.

10.  Structures d’accueil vun der 
Gemeng – Nominatioun vu 
Gemengen Employéeën an 
der Karriär B1, sous-groupe 
éducatif a psycho-social 
(Educateur diplômé)

De Gemengerot huet 3 Gemengen 
Employéeën an der Karriär B1, sous-
groupe éducatif a psycho-social (éduca-
teur diplômé), fir d’Structures d’accueil 
vun der Gemeng Kielen, genannt, dëst 
mat engem Degré d’occupation vu 75% 
(30 Stonnen d’Woch).

11.  Structures d’accueil vun der 
Gemeng – Nominatioun vu 
Gemengen Employéeën an der 
Karriär C1, sous-groupe éducatif 
a psycho-social (aide soignante) 
mat Klassementsdecisioun

De Gemengerot huet 1 Gemengen 
Employé an der Karriär C1, sous-
groupe éducatif a psycho-social (aide 
soignante) mat Klassementsdecisioun 
genannt, dëst zu enger variabeler 
Tâche vun 20 bis 30 Stonnen d’Woch. 

12.  Structures d’accueil vun 
der Gemeng – Ëmännerung 
vun enger Tâche vun engem 
Gemengen Employé an der 
Karriär B1, sous-groupe éducatif 
a psycho-social

De Gemengerot huet d’Tâchë vun 3 Ge-
mengen Employéeën an der Karriär B1, 
sous-groupe éducatif et psycho-social 
(Educateur diplômé), déi aktuell op 75% 
(30 Stonnen d’Woch) waren, op 90% 
(36 Stonnen d’Woch, gehéicht, an dëst 
ab dem 1. September 2021.

13.  Structures d’accueil vun der 
Gemeng – Ëmännerung vun 
enger Tâche vun engeem 
Gemengen Employé an der 
Karriär D1, sous-groupe éducatif 
a psycho-social

De Gemengerot huet d’Tâche vun en-
gem Gemengen Employé an der Karriär 
D1, sous-groupe éducatif a psycho-so-

6.  Nominatioun an Demissioun 
vu Membere vun de 
Gemengekommissiounen

A.  D’Kandidatur vum Lorenzo Bianchi 
vu Nouspelt, fir kënne Member 
an der Familljen- a Chancëgläich-
heetskommissioun ze ginn, gouf 
vum Gemengerot ugeholl.

B.  D’Propositioun vun der CSV fir de 
Félix Thill vu Kielen, als Member 
vun der Jugendkommissioun ze 
nennen, gouf vum Gemengerot 
ugeholl.

7.  Verschidde Subsiden
Op Propositioun vum Schäfferot hin, 
huet de Gemengerot decidéiert fol-
gend Subsiden ze verginn : 

•  125 € un d’Organisatioun Unicef 
Lëtzebuerg

•  125 € un d’Associatioun 
Parkinson Luxembourg 

•  125 € un d’Organisatioun 
Tukwataniise

•  125 € un d’Organisatioun 
Atong Apo du Lycée Technique 
de Lallange

•  125 € un d’Associatioun FLTT 
(Féd. Lux. de Tennis de Table)

•  125 € un d’Associatioun 
Aide aux enfants handicapés 
du Grand-Duché

•  1.000 € un d’Associatioun 
A.C. Reckange/Mess + Asbl 
Reckeng hëlleft

•  125 € un d’Organisatioun OTM Haïti

•  125 € un d’Fondatioun APEMH

•  125 € un d’Associatioun RIAL

8. Verkéiersreglementer
De Gemengerot confirméiert dem 
Schäfferot seng 4 Drénglechkeets-
reglementer fir de Verkéier an der 
Grand-Rue zu Nouspelt, der rue de 
Mamer zu Kielen, der rue de Goeblan-
ge zu Nouspelt an an der Rue Pierre 
Dupong zu Keespelt, ze reegelen.

4.  Projet mat Offer a Pläng 
bezüglech der Erneierung 
vun der Rue du Moulin zu 
Dondel, sou wéi och der 
Erneierung vun de Reseauen

De Gemengerot huet mat 9 Jo- Stëmmen 
an 2 Nee-Stëmmen (déi gréng) dem 
Projet mat Devis a Pläng bezüglech der 
Erneierung vun der Rue du Moulin zu 
Dondel, sou wéi och der Erneierung vun 
de Reseauen, dee vum Ingenieursbüro 
Schroeder&Associés virgestallt gouf, 
fir e Montant vun 1.500.000,00 Euro 
zougestëmmt.

5.  Ënnerdeelung vun Terrainen 
a Zonen déi engem PAG 
“Quartier existant” ënnerleien 

A.  De Gemengerot huet mat 9 Jo-
Stëmmen an 2 Nee-Stëmmen (déi 
gréng), dem Projet fir zwee Lousen 
zu Kielen an der Kopleschterstrooss 
N°31, an zwee Lousen ze deelen, 
wat de Bau vun enger Maison 
Jumelée an enger Residenz, nom 
Zerstéiere vum bestehenden Haus, 
virgesäit. Dëse Projet gouf vum Bü-
ro Boito Architectes fir d’Firma Da 
Silva Promotions virgestallt.

B.  De Gemengerot huet dem Projet 
vum Büro Groupe L Sàrl fir d’Firma 
Best House SA, fir eng Parzell zu 
Keespelt an der Kielenerstrooss 
N°102 an 2 Lousen ze deelen, fir 
kënnen zwou Maisons Jumelées 
bi-familiales drop ze bauen, zouge-
stëmmt.

C.  De Gemengerot decidéiert fir de 
Punkt C op eng nächst Sëtzung ze 
verschiben, fir nach méi Detailer 
bezüglech der Bedeelegung un de 
Käschten vun de geplangten Infras-
trukture vun der Gemeng kënnen 
ze kréien.

D.  De Gemengerot huet de Morcelle-
mentsprojet vun der Firma Les 
Lotissements SA ugeholl, fir dräi 
Parzellen zu Nouspelt an der Rued-
terstrooss an 11 Lousen ze deele 
fir kënnen zwee fräistoend Haiser, 
zwou Maisons Jumelées, sou wéi 
dräi Reienhaiser kënnen ze bauen.
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 All Berichter kënnen op eisem Internetsite an der 
Rubrik „Mediathéik“ nogekuckt ginn (www.kehlen.lu/
mediatheque) oder scannt einfach de QR-Code



www.kehlen.lu 9

cial, vu 16 bis 24 Stonnen d’Woch, op 
elo 20 bis 30 Stonnen d’Woch gehéckt.

14.  Schafe vun 2 Posten als 
Gemenge beamte fir d’Recette 
an de Biergerzenter an der 
Karriär B1, sous-groupe 
administratif (Redakter)

Duerch d’Reorganisatioun vu ver-
schiddene Gemengeservicer, huet de 
Gemengerot d’Propositioun vum Schäf-
ferot ugeholl, fir 2 Poste vu Beamte fir 
d’Recette, sou wéi och fir de Bierger-
zenter, an der Karriär B1, sous-groupe 
administratif), ze schafen.

15.  Nominatioun vun engem 
Gemeng en Employé fir de 
Kultur service am Sekretariat, 
an der Karriär B1, sous-groupe 
administratif

Duerch déi Konstant Erhéijung vun 
Deeg lecher Aarbecht am Kultur a 
Sports service, sou wéi déi vill Projeten, 
Manifestatiounen a nei Dossieren, huet 
de Gemengerot e Gemengen Employé 
fir dëse Service nominéiert.

16.  Nominatioun vun engem 
Gemengen Employé fir de 
Schoulservice an der Karriär B1, 
sous-groupe administratif

Duerch déi vill Deeglech Aarbecht am 
Schoulservice, deelweis och duerch déi 
vill nei Deklaratioune vu Famillje mat 
Kanner an d’Fäerdegstellung Ufank 
2022 vun deenen éischten Haiser am 
neie Quartier Elmen zu Ollem, huet de 
Gemengerot e Gemengen Employé an 
der Karriär B1, sous- groupe administra-
tif, gestëmmt. 

17.  Gemengeverwaltung – 
Nominatioun vun engem 
Gemengebeamten an d’Karriär 
A2, sous-groupe administratif

Duerch d’Reorganisatioun vum Finanz-
service huet de Gemengerot e Beam-
ten an d’Karriär A2 genannt.

 Présent :  Le bourgmestre 
Félix Eischen (CSV), les échevins Guy 
Scholtes (LSAP) et Marc Bissen (LSAP), 
les conseillers communaux Larry 
Bonifas (déi gréng), Guy Breden (CSV), 
Nathalie Heintz (LSAP), Lucien Koch 
(CSV), Romain Kockelmann (CSV), Guy 
Kohnen (CSV), Patrick Krecké (DP) et 
André Noesen (déi gréng); le secrétaire 
communal Mike Back.
Début de la séance : 08.30 heures

Séance publique
Tous les points de l’ordre du jour sont 
approuvés à l’unanimité des voix des 
membres présents, à l’exception des 
points 4 et 5A.

Communications 
Le bourgmestre Félix Eischen (CSV) 
ouvre la séance et informe sur le fait 
que lui-même, Guy Scholtes et Lucien 
Koch ont participé à la vente publique 
de divers terrains le 5 juillet dernier. Le 
collège échevinal s’intéressait surtout à 
deux lots, qu’ils ont bien pu acheter, ain-
si qu’un troisième lot, qui servira égale-
ment à l’intérêt général. Puis il donne 
les détails qu’il s’agit une fois d’un pré 
avec le numéro de parcelle 653/3542 
au lieu-dit « Poetschebirchen » d’une 
contenance de 16,80 ares pour un mon-
tant de 150.000 €, ainsi que de diffé-
rentes parcelles de terres labourables, 
sous les numéros 723/3543, 722/3309, 
722/1255, 720/2707, 718/2706, 
717/3443 et 712/3440, au lieu-dit « Auf 
Oesselbirchen » d’une contenance to-
tale de 202,60 ares pour le montant de 
280.000 € et finalement des prés sous 
les numéros cadastraux 906/3186 et 
904/3519, au lieu-dit « In Stackent » 
d’une contenance de 79,30 ares pour 
le montant total de 215.000 €. Il pré-
cise que tous les terrains vendus lors 
de cette vente publique ont été très 
bien payés et que les promoteurs ont 
mutuellement augmenté les prix. 
Ensuite Félix Eischen rappelait aux 
conseillers que de nouvelles photos 
seront prises près de la mairie après 
la séance d’aujourd’hui, dû à l’asser-
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mentation de Patrick Krecké lors de la 
séance précédente.
Finalement il informait sur diverses 
dates importantes à noter dans les 
calepins, comme le premier coup de 
pelle du nouveau bâtiment scolaire 
au quartier « Elmen » à Olm en date 
du 16 sjuillet 2021 et sur le barbecue 
organisé pour le personnel communal 
en date du 23 juillet 2021. 
En dernier lieu il présentait les nou-
velles chiffres d’utilisation du Rufbus, 
c.-à-d. qu’au mois de juin 2021 en tout 
113 personnes ont profité du service de 
transport gratuit « K-Bus ». 
Monsieur Guy Kohnen (CSV) a pris la 
parole en dernier et a informé que l’of-
fice social commun de Mamer (OSCM) a 
fait un appel aux candidatures pour un 
2e secrétaire. 47 candidatures ont été 
réceptionnées et 11 ont été retenues 
pour se présenter lors d’un entretien. 
Dès décision du Conseil de l’OSCM sur 
la candidature à retenir, Guy Kohnen 
ne manquerait pas à en informer le 
conseil communal. 

1. Recours à l’emprunt 
Le conseil approuve l’emprunt à en-
visager de 18.000.000,00 Euros, afin 
d’équilibrer le budget 2021, vu les 
dépenses prévues d’un montant de 
37.463.680,32 Euros destinés à la réali-
sation de travaux de grande envergure, 
ainsi que des recettes au montant total 
de 32.597.913,44 Euros, l’emprunt à 
contracter y étant déjà inclus. 

2.  Organisation scolaire 2021-2022
Le président de la commission scolaire, 
le conseiller Guy Breden (CSV), présente 
l’organisation scolaire 2021/2022 la-
quelle prévoit de mineurs changements 
par rapport à l'année dernière. Il précise 
que pour la rentrée scolaire 2022/2023, 
les salles de classes existantes ne suf-
firont pas et qu’il faudrait envisager la 
mise en place de conteneurs pour y 
installer 2 à 3 salles de classes. 
La répartition des enfants dans les diffé-
rentes classes se fait selon des critères 
pédagogiques.
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lées, ainsi que de trois maisons en 
bande. 

6.  Nominations et démissions 
des membres des commissions 
consultatives communales

A.  La candidature de Lorenzo Bianchi 
de Nospelt pour devenir membre 
de la commission de l’égalité des 
chances et de la famille trouve l’ac-
cord du conseil communal.

B.  La proposition du groupement poli-
tique CSV pour nommer Félix Thill de 
Kehlen comme membre de la com-
mission de la Jeunesse trouve égale-
ment l’accord du conseil communal. 

7. Subsides divers 
Sur proposition du collège échevinal, 
le conseil communal accorde les sub-
sides suivants :
•  125 € pour l’organisation 

Unicef Lëtzebuerg
•  125 € pour l’association 

Parkinson Luxembourg 
•  125 € pour l’organisation 

Tukwataniise
•  125 € pour l’organisation 

Atong Apo du Lycée Technique 
de Lallange

•  125 € pour l’association FLTT 
(Féd. Lux. de Tennis de Table)

•  125 € pour l’association Aide 
aux enfants handicapés du 
Grand-Duché

•  1.000 € pour l’association 
A.C. Reckange/Mess + Asbl 
Reckeng hëlleft

•  125 € pour l’organisation 
OTM Haïti

• 125 € pour la Fondation APEMH
• 125 € pour l’association RIAL

8.  Confirmation de règlements 
de circulation d’urgence du 
collège des bourgmestre 
et échevins 

Le conseil communal confirme 4 règle-
ments de la circulation d’urgence édic-
tés par le collège des bourgmestre et 
échevins concernant la Grand-Rue à 
Nospelt, la rue de Mamer à Kehlen, la 
rue de Goeblange à Nospelt et la rue 
Pierre Dupong à Keispelt.

5.  Lotissements de terrains dans 
des zones soumises à un plan 
d’aménagement particulier 
‘quartier existant’ 

A.  Le conseil communal approuve 
avec 9 voix pour et 2 voix contre 
(déi gréng), le projet de morcelle-
ment présenté par le bureau Boito 
Architectes pour le compte de la 
société Da Silva Promotions. Le 
projet prévoit de lotir deux par-
celles sises à Kehlen dans la rue de 
Kopstal au numéro 31 en deux lots 
permettant la construction d’une 
maison jumelée et d’un immeuble 
à appartements, après démolition 
de la maison existante. 

B.  Le conseil communal approuve le 
projet de morcellement présenté 
par le bureau Groupe L Sàrl, pour 
le compte de la société Best House 
SA. Le projet de morcellement pré-
voit de lotir une parcelle à Keispelt 
dans la rue de Kehlen au numéro 
102 en deux lots permettant la 
construction de deux maisons ju-
melées bi-familiales.

C.  Le conseil communal décide de re-
porter le point C à une prochaine 
séance, afin de recevoir de plus 
amples détails par la société FMC 
Promotions quant à sa participa-
tion aux frais des infrastructures 
envisagées par la commune.

D.  Le conseil communal approuve le 
projet de morcellement présenté 
par la société Les Lotissements SA 
concernant le lotissement de trois 
parcelles à Nospelt dans la rue de 
Roodt, en onze lots permettant 
la construction de deux maisons 
isolées, de deux maisons jume-

3.  Action de solidarité en 
faveur du commerce local 
et des associations locales 
établies sur le territoire de la 
commune de Kehlen et crédit 
supplémentaire

Vu que les commerçants ont connue 
encore une année difficile dû à la 
pandémie du covid-19, le conseil 
communal décide de relancer l’action 
de solidarité en faveur du commerce 
local et des associations locales avec 
siège dans la commune de Kehlen. 
Ainsi, la commune alloue, comme 
pour l’année 2020, un bon d’une 
valeur de 10,00 € à chaque habitant 
qui peut être utilisé auprès d’un com-
merçant/d’une association local(e) qui 
participent à l’action. Les bons sont 
valables jusqu’au 31 décembre 2021. 
Date limite pour les commerçants 
d’échanger leurs bons à la recette 
communale est le 28 février 2022. 
Pour financer l’action de solidarité, 
le conseil communal vote un crédit 
supplémentaire de 50.000,00 €.

4.  Projet avec devis et plans 
concernant le réaménagement 
de la rue du Moulin à Donde-
lange avec renouvellement 
des réseaux 

Le conseil communal approuve avec 
9 voix pour et 2 voix contre (déi 
gréng), le projet avec devis et plans 
concernant le réaménagement de 
la rue du Moulin à Dondelange avec 
renouvellement des réseaux, établi 
par le bureau d’ingénieurs-conseils 
Schroeder&Associés, pour un total 
de 1.500.000,00 Euros. 

RÉPARTITION DES CLASSES :

Cycle 1 (précoce)  ........................................  3 classes à Olm, 52 élèves
Cycle 1 (préscolaire) ...................................  7 classes à Kehlen, 106 élèves

CYCLES 2 - 4 (PRIMAIRE) ZU KIELEN, ÉCOLE CENTRALE
Cycle 2.1:.................................................  4 classes, 65 élèves
Cycle 3.2 : ................................................  3 classes, 54 élèves
Cycle 2.2:  ................................................  3 classes, 51 élèves
Cycle 4.1: .................................................  3 classes, 38 élèves
Cycle 3.1: .................................................  4 classes, 57 élèves
Cycle 4.2:.................................................  4 classes, 49 élèves
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A huis clos

9.  Structures d’accueil de la com-
mune de Kehlen - Demande de 
mise à la retraite d’un employé 
communal (aidant social) 

Le conseil communal a approuvé une 
demande de mise à la retraite d’une 
employée communale. 

10.  Structures d’accueil de 
la commune de Kehlen - 
Nominations d’employés 
communaux dans la catégorie 
d’indemnité B, groupe 
d’indemnité B1, sous-groupe 
éducatif et psycho-social 
(éducateur diplômé)

Le conseil communal a procédé à la 
nomination de 3 employés communaux 
dans la catégorie d’indemnité B, groupe 
d’indemnité B1, sous-groupe éducatif et 
psycho-social (éducateur diplômé) pour 
les besoins des structures d’accueil de 
la commune de Kehlen et avec degré 
d’occupation de 75% (30 heures de 
travail par semaine). 

11.  Structures d’accueil de 
la commune de Kehlen - 
Nomination d’un employé 
communal dans la catégorie 
d’indemnité C, groupe 
d’indemnité C1, sous-groupe 
éducatif et psycho-social 
(aide-soignante) avec décision 
de classement 

Le conseil communal a procédé à la no-
mination d’un employé communal dans 
la catégorie d’indemnité C, groupe d’in-
demnité C1, sous-groupe éducatif et 
psycho-social (aide-soignante), à tâche 
variable de 20 à 30 heures de travail par 
semaine et avec décision de classement 
pour les besoins des structures d’ac-
cueil de la commune de Kehlen. 

12.  Structures d’accueil de 
la commune de Kehlen - 
Modification de la tâche 
d’employés communaux dans la 
catégorie d’indemnité B, groupe 
d’indemnité B1, sous-groupe 
éducatif et psycho-social

Le conseil communal a modifié les 
tâches de 3 employés communaux 
dans la catégorie d’indemnité B, groupe 
d’indemnité B1, sous-groupe éducatif 
et psycho-social (éducateur diplômé), 
avec degré d’occupation actuel de 75% 

(30 heures de travail par semaine) à 
90% (36 heures de travail par semaine) 
à partir du 1er septembre 2021. 

13.  Structures d’accueil de 
la commune de Kehlen - 
Modification de la tâche d’un 
employé communal dans la 
catégorie d’indemnité D, groupe 
d’indemnité D1, sous-groupe 
éducatif et psycho-social

Le conseil communal a augmenté la 
tâche d’un employé communal dans 
la catégorie d’indemnité D, groupe 
d’indemnité D1, sous-groupe éducatif 
et psycho-social, de 16 à 24 heures par 
semaine à maintenant 20 à 30 heures 
par semaine. 

14.  Création de deux postes de 
fonctionnaire communal 
pour les besoins de la 
recette communale et du 
‘Biergerzenter’ dans la catégorie 
de traitement B, groupe de 
traitement B1, sous-groupe 
administratif (rédacteur) 

Vu la réorganisation de divers services 
communaux, le conseil communal a 
approuvé la proposition du collège 
échevinal de créer deux postes de fonc-
tionnaires pour les besoins de la recette 
communale ainsi que du Biergerzenter 
dans la catégorie de traitement B, 
groupe de traitement B1, sous-groupe 
administratif (ancien rédacteur).

15.  Nomination d’un employé 
communal pour les besoins 
du service culture et sports au 
secrétariat communal dans la 
catégorie d’indemnité B, groupe 
d’indemnité B1, sous-groupe 
administratif 

Vu l’augmentation constante de la 
charge journalière de travail au service 
culture et sports, dû aux nombreux 
projets, manifestations et nouveaux 
dossiers, le conseil communal procède à 
la nomination d’une employée commu-
nale pour les besoins dudit service, dans 

la catégorie d’indemnité B, groupe d’in-
demnité B1, sous-groupe administratif.

16.  Nomination d’un employé 
communal pour les besoins 
du service de l’enseignement 
communal dans la catégorie 
d’indemnité B, groupe 
d’indemnité B1, sous-groupe 
administratif 

Vu l’augmentation constante de la 
charge journalière de travail au service 
enseignement, dû aux nombreuses 
déclarations d’arrivées de familles avec 
enfants et vu la finalisation début 2022 
des premières habitations dans le nou-
veau quartier Elmen à Olm, laissant aug-
menter considérablement la population 
scolarisée en la commune de Kehlen, le 
conseil communal procède à la nomina-
tion d’un employé communal pour les 
besoins dudit service, dans la catégorie 
d’indemnité B, groupe d’indemnité B1, 
sous-groupe administratif.

17.  Administration Communale 
de Kehlen - Nomination d’un 
fonctionnaire communal dans 
la catégorie de traitement A, 
groupe de traitement A2,  
sous-groupe administratif

Vu la réorganisation du service des 
finances communales, le conseil com-
munal a procédé à la nomination d’un 
fonctionnaire communal dans la caté-
gorie de traitement A, groupe de trai-
tement A2, sous-groupe administratif. 


