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Gemeng Käerjeng 

 

CONSEIL COMMUNAL DU 7 DECEMBRE 2015 
_____________________________________ 

 

Rapport sommaire de la séance du conseil communal du lundi 7 décembre 2015. 

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

Richard Sturm, échevins ; Eric Sassel, Jos Thill, Lucien Fusulier, Frank Pirrotte, Danielle 

Schmit, Joseph Hames, René Robinet, Fred Reuter, Arsène Ruckert, Guy Scholler, Marc 

Hansen et Nico Funck, conseillers ; Alain Schwarz, secrétaire. 

 

Excusé: M. Yves Cruchten, conseiller. 

 
Début de la séance à 14.00 heures. 

 

1) Communications du collège des bourgmestre et échevins. 

Bourgmestre Michel Wolter informe que le ministère de l’Environnement a donné son aval au 

Plan d’Aménagement Général (P.A.G.) de la commune de Käerjeng. Le jour de référence pour 

la décision du ministère de l’Intérieur est le mardi 8 décembre. 

En date du 3 décembre dernier, la commune de Käerjeng avait invité à la « Brasserie Beim 

Pätter » à Clemency pour la présentation du livre « Die Prinz-Heinrich-Eisenbahnlinien dans la 

commune de Käerjeng », édité par Monsieur Arthur Klein. Les membres du conseil communal 

se voient remettre un exemplaire. 

Du 11 au 13 décembre, la Commune organisera son traditionnel « Marché de Noël » sur la 

place Claus CITO à Bascharage. Tous les habitants de la commune de Käerjeng y sont 

cordialement invités. D’autre part, le collège des bourgmestre et échevins invite les membres du 

conseil à la fête du personnel, fixée au 15 janvier 2016. 

Bourgmestre Michel Wolter réagit aux affirmations des conseillers Yves Cruchten et Fred 

Reuter, reprochant, lors de la dernière séance du conseil communal, au collège des 

bourgmestre et échevins de tromper la population par le fait de vouloir inscrire la réalisation du 

hall polyvalent « Käerjenger Treff » sur la première liste des projets à réaliser dans le cadre de 

la fusion. Le bourgmestre précise que la brochure informant sur l’accord de fusion, distribuée fin 

2011, comprend bien 11 projets prioritaires, répartis sur deux listes, dont la première comprend 

ceux à réaliser à court terme, alors que l’autre résume les projets à mettre en œuvre à moyen 

terme. On ne peut désormais pas parler d’une tromperie de la population locale. Aucun projet 

nouveau n’y est inscrit et tous ceux sur les deux listes vont être réalisés. 

 

2) Discussion et vote du budget rectifié 2015 et du projet de budget 2016. 

Après que le collège des bourgmestre et échevins ait répondu à la question écrite du conseiller 

Nico Funck, les porte-paroles des différents groupements politique prennent prise de position 

au budget. 

Par la suite, Madame Danielle Schmit, conseillère communale, prend la parole et annonce sa 

démission du LSAP, après avoir motivée sa décision. Elle continuera à exercer son mandat en 

tant que conseillère indépendante. 

Le budget rectifié 2015 est approuvé par 11voix (CSV, déi gréng, BIGK, DP et Mme Schmit) 

contre 5 (LSAP). 
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Le budget 2016 est approuvé par 10 voix (CSV, déi gréng, BIGK et Mme Schmit) contre 5 

(LSAP) et 1 abstention (DP). 

 

 

3) Voirie rurale – Travaux ordinaires  – 3/411/612200/99001 : Approbation du projet 300976 

relatif à la mise en état de la voirie rurale pendant l’exercice 2016. 

Approbation unanime. 

 

4) Voirie rurale – Travaux extraordinaires  – 4/411/221313/16005 : Approbation du projet 

300975 relatif à la mise en état de la voirie rurale pendant l’exercice 2016. 

Approbation unanime. 

 

5) SICONA-OUEST – Budget ordinaire 3/542/648212/99001S - Approbation du programme 

d’action annuel 2016. 

Approbation unanime. 

 

6) Budget extraordinaire 2016 – 4/623/221313/11007 – Réaménagement du parking derrière 

l’église de Bascharage – Approbation du projet et devis. 

L’ingénieur de la commune, Monsieur Claude Goedert, présente le projet dans ses détails. Le 

coût de l’investissement s’élève à 470.000 €. 

Approbation unanime. 

 

7) Budget extraordinaire – 1/650/261100/99001 – Vente de terrains : Acte notarié conclu 

entre le collège des bourgmestre et échevins et la Société Nationale des Habitations à 

Bon Marché en relation avec une vente de terrains au lieu-dit « Bechel » à Hautcharage – 

Approbation. 

Approbation unanime de la transaction immobilière apportant une recette extraordinaire de 

2.100.000 €. 

 

8) Budget extraordinaire – 4/624/221100/99001 – Acquisition emprises et frais de mesurage : 

Acte notarié conclu entre le collège des bourgmestre et échevins et les époux Ernest 

Kirsch-Meyers, Clemency, en relation avec trois emprises d’une contenance totale de 26 

centiares (redressement du CR 110 entre Clemency et Grass) – Approbation. 

Approbation unanime. 

 

9) Hall sportif à Linger – Approbation du règlement d’ordre intérieur. 

Approbation unanime. 

 

10) Complexe sportif de football à Clemency – Approbation du règlement d’ordre intérieur. 

Approbation unanime. 
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11) Commission de l’environnement – Nomination d’un nouveau secrétaire. 

Monsieur Claude Besch, ingénieur de la Commune, remplace Monsieur Laurent Pirrotte, 

démissionnaire. 

Approbation unanime. 

 

12) Questions et réponses. 

 

 

 

Fin de la séance : 16h15 heures 


