CONSEIL COMMUNAL DU 26 OCTOBRE 2012
____________________________
Rapport sommaire de la séance du conseil communal du vendredi, 26 octobre 2012.
Présents: MM. Michel Wolter, bourgmestre, Josée-Anne Siebenaler-Thill, Jeannot Jeanpaul et Richard
Sturm, échevins ; Eric Sassel, Jos Thill, Frank Pirrotte, Danielle Schmit, Joseph Hames, René Robinet,
Fred Reuter, Arsène Ruckert, Guy Scholler, Marc Hansen, Léon Lentz et Lucien Fusulier, conseillers ;
Alain Schwarz, secrétaire.
Excusé: M. Yves Cruchten, conseiller.

Début de la séance à 8.00 heures.
1) Communications du collège des bourgmestre et échevins.
• Prise de position relatif à l’aménagement d’une nouvelle aire de jeux à Hautcharage « Um Wäschbuer
».
2) Ecole de musique de la Gemeng Käerjeng – Approbation de l’organisation scolaire pour l’exercice 2012
– 2013.
Pour l’année scolaire en cours, quelques 606 élèves se sont inscrits, dont 438 de la Gemeng Käerjeng,
respectivement des communes avoisinantes conventionnées.
27 chargés de cours assurent 428,5 heures de leçons par semaine.
Dans les cours individuels 592 se sont inscrits, qui se répartissent comme suit : département chant – 57
; département claviers (piano accordéon, orgue) – 187 ; département cordes (violon, guitare,
mandoline) – 129 ; département bois (clarinette, flûte, saxophone) – 92 ; département cuivres (alto,
bugle, cornet, trompette, cor d’harmonie, euphonium, trombone) – 39 ; département percussion – 69 ;
écritures (harmonie pratique, harmonie écrite) – 12 ; culture musicale (lecture et transposition,
improvisation) – 7.
523 élèves suivent les cours collectifs, tels que « Eveil musical » (64) ; « Solfège » (258) ; musique de
chambre (17) ; pratiques collectifs « Ensembles » (184).
Approbation unanime.
3) Budget ordinaire 2/170/707120/1 – Impôt commercial communal: Fixation du taux pour l’exercice
2013
A l’unanimité des voix, le taux pour l’impôt commercial est porté à 325 % pour l’année 2013.
4) Budget extraordinaire 1/690/169222/1 - Taxe de participation aux équipements collectifs.
Le montant de la taxe pour les besoins de logement est de 4.000 € par unité ne dépassant pas 75 m2,
respectivement de 4.500 € pour les unités dépassant 75 m2. Les unités pour besoins commerciaux,
industriels, artisanaux, agricoles ou administratifs sont taxées avec 1.500 € par unité de 500 m2. Pour
chaque tranche supplémentaire de 500 m2, un complément de 1.500 € est dû. La taxe est à payer au
moment de la délivrance de l’autorisation de bâtir.
Approbation unanime.
5) Fixation des redevances relatives à la confection d’un raccordement à la conduite d’eau 1/630/169100/1.
Approbation unanime.
6) Commission de la mobilité – Remplacement du membre démissionnaire Monsieur Antoine Giuliani.
Monsieur Mike ZOCCA, inspecteur de police, affecté au commissariat de police – unité CP- Bascharage,
est nommé à l’unanimité des voix en remplacement de Monsieur Antoine Giuliani, démissionnaire.
7) Commission des finances – Remplacement du membre démissionnaire Madame Susi Thill, présidente.
Monsieur Joseph HAMES est nommé à l’unanimité des voix membre et président de la commission des
finances, en remplacement de Madame Susi Thill, démissionnaire.
8) Commission de la jeunesse, du 3ème âge et des loisirs – Remplacement du membre démissionnaire
Madame Jeanny Bintner-Kohn.
Madame Dr. Danielle SCHMIT est nommée à l’unanimité des voix en remplacement de Madame Jeanny
BINTNER-KOHN, démissionnaire.

9) Budget ordinaire 3/120/642800/1 : Recensement fiscal du 15 octobre 2012 – Fixation des indemnités
des recenseurs.
Approbation unanime.
10) SICONA – Approbation d’un contrat de bail conclu, dans le cadre du projet LIFE, entre la commune
de Käerjeng et Monsieur Léon Bourg, 10, rue Principale, L-8362 Grass, concernant une parcelle au lieudit « Moukebrill » à Grass.
Approbation unanime.
11) SICONA – Approbation convention conclue avec les consorts M et Mme Jean Haas-Dominicy, Eschsur-Alzette et M. Adolphe Hansel, Bascharage, accordant à la Gemeng Käerjeng de réaliser divers
travaux (déboisement, reboisement, entretien) sur deux parcelles aux lieux-dits « Auf den gebrannten
Häuser » à Clemency
Approbation unanime
12) Approbation de deux décomptes de travaux :
a) Agrandissement et restauration de la salle de jeux à Fingig pour une dépense effective de 816.167,56
€;
Approbation unanime.
b) Travaux de déconnexion des eaux de surface dans la « Rue de Sélange » (Henzedällchen) à Clemency
pour une dépense effective de 329.541,31 €.
Approbation unanime.
13) Pacte Logement – Approbation de l’avenant.
Approbation unanime de l’avenant à la convention « Pacte Logement » fixant le nombre d’habitants sur
base du registre officiel de la population de la Commune. Pour l’ancienne commune de Bascharage il est
de 7.286 au 1er janvier 2007.
14) Règlement général de la circulation – Confirmation d’un règlement temporaire de la circulation, dans
la « Rue de la Résistance » à Bascharage, édicté d’urgence par le collège des bourgmestre et échevins en
date du 19 octobre 2012.
Approbation unanime.
15) Séance secrète.
16) Questions et réponses.

Fin de la séance à 9.45 heures

