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REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU
CONSEIL COMMUNAL DE MANTERNACH

SEANCE PUBLTQUE DU l8M'Al2022

Date de I'annonce publique de la séance:11.05.2022
Date de la convocation des conseillers: 11.05.2022

Présents:
HOFFMANN Jean-Pierre, bourgmestre
KLEIN-UNGEHEUER Alix, échevine
THEISEN Claude, échevin,
KLEIN-SEIL Henriette, THOSS-LEHMANN Marie-Rose, SCHRAM-PETRI Alice, MEHLEN
Robert, KzuER-STEINMETZ Isabelle, HELLERS Franky conseillers
ROSEN Guy, secrétaire communal

Absents:
a) excusée : -/-

b) sans motif: -/-

Point de I'ordre du jour z 10.2
Délibération no. 52-2022

Pacte Climat - Avenant < Leitbild > Manternach

Le conseil communal,

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre i988 ;

Vu les articles 99 et 107 de la Constitution;

Vu l'article 106 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;

Vu l'<< Avenant Leitbild Manternach > élaboré par le Team climat Manternach ;

Entendu les explications du collège des bourgmestre et échevins ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi

décide à lounanimité

d'approuver l'<< Avenant Leitbild Manternach > ci-dessous, à savoir :
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l.0Introduction

Ce texte est un avenant au texte < Leitbild Manternach > signé par le collège des bourgmestre et échevins

le 30 Octobre 2019. Il a pour but d'intégrer les nouveaux indicateurs et thèmes présents dans le Pacte

Climat 2.0.

2.0 Infrastructure communale

La commune s'engage à établir une charte de construction pour tout nouveau bâtiment ou bâtiment

subissant des travaux majeurs. Les thèmes de l'économie circulaire et d'adaptation au changement

climatique devrons y êhe abordés.

3.0 Qualité de l'air
La commune de Manternach étant une commune rurale à faible population, la qualité de l'air n'est pas

un indicateur clé pour la commune. Cependant, la commune de Manternach s'engage à des actions si

la qualité de l'air vient à se dégrader de manière significative.

4.0 Indicateur clé (KPI)

Le pacte climat 2.0 impose à la commune des objectifs dans différents domaines. Si le thème est déjà

abordé dans le ( Leitbild Manternach >, ce sont les nouvelles valeurs ci-dessous qui font foi.

Consommation oau de la commune /
Nombre dhabitants
Consommation chaleur renouvelable /
consommation chaleur totale des
bâtiments communaux

Consommation chaleur totale des
bâtlments communaux / surface de
référence énergétique

Consommation électricité totale des
bâtiments communaux / surface de
référence énergétique
Puissance installée photovoltalque /
potentiel sur le tenitoire communal
Part de véhicules électriques du parc de
véhicules de la commune

Evolution de la réalisation des objectifs
du pacte climat
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Nombre de conseils en énergie par

1000 habitants et par an
t-1

tkwhl

tkwhl

lkwhl

tkwhl
Production électrique totale sur le
territoire de la commune

Ainsi délibéré en séance, date et lieu qu'en tête.

Suivent les signatures.
Pour expédition conforme, Manternach, le 20 mai2022
Le bourgmestre,

Consommation électrique totalc sur le
tenitoire de la commune
Consommation électrique de l'éclairage
public sur le territoire de la commune
Consommation électrique des ménages
sur te tenitoire de la commune
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9908293

Le secrétaire communal
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