CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL
(Loi communale modifiée du 13 décembre 1988)

Les membres du Conseil communal se réuniront en séance publique le lundi, 22
mai 2017 à 14.00 heures, en la salle des séances à la mairie, pour délibérer sur
les objets suivants.

ORDRE DU JOUR:
1) Séance à huis clos : Personnel communal : Maison Relais - Nomination d’un
éducateur diplômé (m/f) à raison de 30 heures par semaine à durée
indéterminée.
2) Séance à huis clos : Personnel communal : Maison Relais - Nomination d’un
éducateur diplômé (m/f) à raison de 20 heures par semaine à durée
indéterminée.
3) Séance à huis clos : Personnel communal : Promotion.
4) Séance à huis clos : Personnel communal : Promotion.
5) Séance à huis clos : Personnel communal : Promotion.
6) Séance à huis clos : Enseignement fondamental : Proposition de réaffectation
au poste à tâche complète vacant aux cycles 2-4.
7) Séance à huis clos : Enseignement fondamental : Proposition de réaffectation
au premier poste de remplaçant permanent (50%) vacant aux cycles 2-4 pour
l’année scolaire 2017/2018.
8) Séance à huis clos : Enseignement fondamental : Proposition de réaffectation
au deuxième poste de remplaçant permanent (50%) vacant aux cycles 2-4
pour l’année scolaire 2017/2018.
9) Communications du collège des bourgmestre et échevins.
10)

Budget extraordinaire 4/612/221311/14006 – Aménagement de logements
pour étudiants – Projet avec devis établi par le bureau d’architecture
METAFORM – Approbation.

11)

Projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Linger, commune
de Käerjeng, au lieu-dit « An der Uecht » introduit par Alleva Enzio Architectes
& Associés S.à r.l., L-4774 Pétange, pour le compte du Fonds de Logement –
Approbation provisoire.

12)

Plan d’Aménagement Général de la commune de Käerjeng –– Modification
ponctuelle « Op der Eechewiss » à Clemency ».

13)

Budget extraordinaire 4/810/221313/99001 – Réseau de pistes cyclables dans
le cadre du plan des déplacements non motorisés :
a) Liaison entre la rue de la Résistance et le complexe sportif « Op Acker »
longeant la Mierbaach à Bascharage – Projet et devis – Approbation.
b) Liaison entre les localités de Hautcharage et de Schouweiler – Projet et
devis – Approbation.

14)

Transaction immobilière – Approbation de l’acte notarié conclu entre notre
collège des bourgmestre et échevins et Madame Marguy Thill pour la vente
d’un immeuble sis à Bascharage, 9, rue de la Résistance.

15)

Transaction immobilière – Approbation d’un acte notarié conclu entre notre
collège des bourgmestre et échevins et les consorts Madame Suzanne
Grisius et Madame Myriam Pfeiffer pour la vente de terrains sis à
Hautcharage, au lieu-dit « Im Kuhzapp », « Im Gaertchen », « Auf Bandelt »,
« Auf den Dachsloecher » et « Bei Laeschbour », avec une contenance totale
de 711,70 ares.

16)

Transaction immobilière – Approbation d’un acte notarié conclu entre notre
collège des bourgmestre et échevins et les consorts Madame Suzanne
Grisius et Madame Myriam Pfeiffer pour la vente de 7 terrains sis à
Hautcharage, au lieu-dit « In Itschelt » avec une contenance totale de 146
ares.

17)

Transaction immobilière – Approbation d’un acte notarié conclu entre notre
collège des bourgmestre et échevins et Madame Suzanne Grisius pour la
vente de 7 terrains sis à Hautcharage, aux lieux-dits « Im Kuhzapp » et « Im
Gaertchen » avec une contenance totale de 174,70 ares.

18)

Transaction immobilière – Approbation d’un acte notarié conclu entre notre
collège des bourgmestre et échevins et Madame Metzler Marie Catherine pour
un échange de terrains aux lieux dits « Memicherwies » et « Auf Salt » à
Hautcharage et « Hinter Acker » à Bascharage avec paiement d’une soulte.

19)

Budget extraordinaire – 4/624/221100/99001 – Acquisition et frais de
mesurage : Acte notarié conclu entre le collège des bourgmestre et échevins
et les héritiers Guirsch-Theisen, en relation avec deux emprises d’une
contenance totale de 1 are et 56 centiares (redressement du CR 110 entre
Clemency et Grass) – Approbation.

20)

Fermage des propriétés non bâties : Approbation d’une convention de
concession de droit de passage conclue entre notre collège des bourgmestre
et échevins et Madame Kim Delleré demeurant à Hautcharage, 4, rue de
Hivange.

21)

Transaction immobilière – Acte notarié n° 2012/2392 du 9 novembre 2012,
concernant l’acquisition d’un terrain de 55,90 ares – Paiement d’une soulte.

22)

Etat des restants 2016.

23)

Budget extraordinaire 2017 – Crédit spécial de 18.350 € sous l’article
4/626/238120/17015 – Cimetière forestier à Differdange – apport pour
investissements à réaliser.

24)

Budget ordinaire 2/170/707110/99001 – Impôt foncier A-B1-B2-B3-B4-B5-B6 :
Fixation des taux d’imposition pour l’exercice 2018.

25)

Budget ordinaire 2/170/707120/99001 – Impôt commercial communal: Fixation
du taux pour l’exercice 2018.

26)

Personnel communal : Allocation de la prime unique de 0,9% du traitement
barémique aux salariés à tâche intellectuelle selon le règlement grand-ducal
du 16 avril 2015 accordant une prime unique pour l’année 2014 aux
fonctionnaires et employés communaux.

27)

Syndicat intercommunal SIACH – Modifications des statuts – Approbation.

28)

Commissions consultatives de la commune de Käerjeng – Remplacement de
membres démissionnaires.

29)

Associations locales – Statuts :
 « Fotosfrënn Käerjeng »
 T.G.D. Théâtre Grand-Ducal
 « K.C. Enner Frënn Bascharage.

30)

Enseignement fondamental : Approbation de l’organisation scolaire provisoire
2017/2018 de la commune de Käerjeng.

31)

Approbation du plan d’encadrement périscolaire de la commune de Käerjeng
pour l’année scolaire 2017/2018.

32)

Enseignement fondamental : Approbation du bilan des plans de réussite
scolaire (PRS) 2014-2017 et des plans de développement de l’établissement
scolaire (PRS).

33)

Enseignement fondamental : Approbation des règlements d’ordre intérieur des
écoles de Bascharage et de Clemency.

34)

Règlements temporaires de la circulation, édictés par le collège des
bourgmestre et échevins – Confirmation par le conseil communal.

35)

Questions et réponses.
Ainsi arrêté à Bascharage, le 16 mai 2017
Pour le collège des bourgmestre et échevins
Le secrétaire,
Le président,

Point supplémentaire porté à l’ordre du jour

36) Budget extraordinaire – 4/630/222100/17011 – Liaison conduite d’eau entre
Fingig et Hautcharage – Approbation du projet et devis.

Ainsi arrêté à Bascharage, le 17 mai 2017
Pour le collège des bourgmestre et échevins
Le secrétaire,

Le président,

