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Gemeng Käerjeng 

 
CONSEIL COMMUNAL DU 19 JANVIER 2015 

_____________________________________ 
 

Rapport sommaire de la séance du conseil communal du lundi, 19 janvier 2015. 

Présents:  MM. Michel Wolter, bourgmestre, Josée-Anne Siebenaler-Thill, Jeannot Jeanpaul et 

Richard Sturm, échevins ; Yves Cruchten,  Jos Thill, Lucien Fusulier, Frank Pirrotte, 

Danielle Schmit, Joseph Hames, René Robinet, Fred Reuter, Guy Scholler, Marc Hansen 

et Léon Lentz, conseillers ; Alain Schwarz, secrétaire. 

 

Excusés: M. Eric Sassel et Arsène Ruckert, conseillers. 

 
Début de la séance à 14.00 heures. 

 

1) Séance à huis clos - Maison Relais – Personnel communal : Démission. 

 

2) Séance à huis clos - Maison Relais – Personnel communal : Nomination. 

 

3) Séance à huis clos - Maison Relais – Personnel communal : Nomination. 

 

4) Séance à huis clos - Maison Relais – Personnel communal : Nomination. 

 

5) Séance à huis clos - Maison Relais – Personnel communal : Nomination. 

 

6) Séance à huis clos - Maison Relais – Personnel communal : Nomination. 

 

7) Communications du collège des bourgmestre et échevins. 

Le conseil communal fait une minute de silence à la mémoire des victimes des actes de 

terrorisme. 

Le Bourgmestre Michel Wolter fait le rapport de l’entrevue du collège des bourgmestre et 

échevins avec Monsieur François Bausch, Ministre du Développement Durable et des 

Infrastructures. Le Gouvernement a retenu la nécessité du « contournement de Bascharage » en 

raison des importantes émissions polluantes, du trafic intense et des nuisances atmosphériques. 

L’enquête publique sera entamée à la suite de l’étude environnementale. 

Au sujet du « Night Rider », il est important à relever que l’entreprise Sales-Lentz n’a garanti 

l’assurance de ce service seulement jusqu’au 31 août 2015. L’entreprise de transport aimerait 

attendre les suites des négociations avec le ministère des transports avant l’élaboration d’une 

nouvelle convention pour le Night Rider et la Night Card. Si la convention ne serait pas 

renouvelée, la Commune restituera la partie proportionnelle du montant pour l’ensemble aux 

abonnés. 

Le corps des sapeurs-pompiers de Bascharage vient d’informer le collège des bourgmestre et 

échevins en date du 2 janvier dernier qu’il n’assurera plus l’organisation du « Buergbrennen » à 
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Bascharage. Bien que l’Harmonie de Hautcharage s’est engagée à participer à cette 

manifestation, elle ne dispose cependant pas des moyens logistiques nécessaires, le délai 

restant étant trop court pour trouver un nouveau partenaire. La Commune s’engage cependant à 

procéder à la collecte des sapins de Noël dans les localités de Bascharage, Hautcharage et 

Linger, fixée au 29 janvier prochain. Bien que le « Buergbrennen » à Bascharage soit annulé en 

2015, le collège échevinal tient à préciser que ceux de Clemency et Fingig auront bien lieu. 

 

8) Budget extraordinaire 2015 – 4/831/221311/15003 – Hall polyvalent à Bascharage : 

Présentation et approbation de l’avant-projet avec devis. 

Les plans sont présentés par Madame Carole Juttel, architecte de la commune. 

Le projet avec devis s’élevant à 12.050.000 € TTC est approuvé à l’unanimité des voix. 

Le conseiller Yves Cruchten quitte la séance 

 

9) Service technique – Organisation du nouvel atelier communal WAZ (missions et 

responsabilités). 

Présentation par les collaborateurs de la société de consultance Résultance S.A. 

 

10) Service technique - Personnel communal : Création de deux postes d’artisan avec un 

« Certificat d’Aptitude Technique et Professionnelle » (C.A.T.P.) respectivement avec le 

« Diplôme d’Aptitude Professionnelle » (D.A.P.) pour les besoins du service technique 

communal. 

Approbation unanime. 

 

11) Approbation d’une convention conclue avec les propriétaires des terrains au lieu-dit « Rue 

Pierre Schütz », en vue de la réalisation d’un PAP à Bascharage. 

Approbation unanime. 

 

12) Transport scolaire - Personnel communal : Nomination de Madame BACK Xena à un poste 

d’accompagnateur remplaçant au transport scolaire communal. 

Approbation unanime. 

 

13) SICONA-OUEST : Restrictions d’utilisation en ce qui concerne certaines propriétés 

communales à haute valeur écologique sises dans une zone Natura 2000. 

Approbation unanime. 

 

14) Règlement général de la circulation – Confirmation d’un règlement  temporaire portant sur 

le « Bd. J.F. Kennedy » à Bascharage, édicté par le collège des bourgmestre et échevins. 

Approbation unanime. 

 

15) Questions et réponses. 

Fin de la séance : 16.30 heures 


