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REGISTRE AUX DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 

Séance publique du 13 février 2017 
Annonce publique et convocation des conseillers: 7 février 2017 

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  Hannes,  René Robinet,  
Fred  Reuter, Arsène  Ruckert,  Guy Scholler, Marc Hansen, Nicolas Funck 
et Mireille Duprel, conseillers ; Alain Schwarz, secrétaire. 

Excusé: MM. 

9) Budget ordinaire — 2/831/708213/99001 : Fixation des tarifs pour 

l'utilisation des centres culturels, salles, cours d'école et places dans la 
Gemeng Käerjeng. 

Le conseil communal, 

Considérant que la commune de Käerjeng dispose de plusieurs salles qu'elle peut 
louer aux sociétés locales et aux habitants de la corn nune de Käerjeng. 

Considérant que les réservations par des personnes privées sont limitées ä une par 
année et par personne; 

Considérant que certaines cours d'école et places sont de temps ä autre également 
utilisées par des sociétés locales dans un but lucratif ; 

Revu la délibération n° 8 du 13 septembre 2012 portant fixation des tarifs pour 
l'utilisation des centres culturels, salles, cours d'école et places dans la Gemeng 
Käerjeng; 

Considérant qu'à partir  de  septembre  2017, le nouveau centre polyvalent,  dit 
« Käerjenger  Treff  », ouvrira ses portes; 

Entendu les propositions des services communaux concernés : 

Entendu le collège des bourgmestre et échevins en ses explications, proposant : 

d'abolir  de  manière générale  le  paiement d'une  caution pour  les  associations et 
clubs  locaux,  la caution  restant  de  rigueur  pour  les personnes privées; 
l'introduction  de  tarifs  pour centre polyvalent  « Käerjenger  Treff»  ä  Bascharage  
et la  salle  de  réunion  du hall  sportif  ä Linger  
d'adapter les frais  pour le  nettoyage  au  cas où l'organisateur ne l'assume  pas  
lui-même ; 

Vu la loi communale du 13 décembre 1988 telle qu'elle a été modifiée dans la suite; 

Après délibération et par 11 voix contre 6 



1) Fixe les tarifs pour les salles, cours et places suivantes : 

ä Bascharage 

A) HALL 75: 

a) 250 € par jour lorsque la société organisatrice perçoit une entrée ou 
bénéficie d'une autorisation de nuit blanche; 

b) 150 € par jour lorsqu'il n'y a pas d'entrée perçue ou lorsque la société 
organisatrice ne bénéficie pas d'une autorisation de nuit blanche; 

c) 125€ par journée supplémentaire ; 

d) 80 € (forfait 3 heures) pour le nettoyage au cas où l'organisateur ne 
l'assume pas lui-même et 30 € par heure supplémentaire nécessaire ; 

B) CENTRE POLYVALENT  « Käerjenger Treff » 

Käerjenger  Treff  -  2 ä 3  salles & buvette  

a) 250  €  par  jour lorsque  la  société organisatrice perçoit une  entrée  ou 
bénéficie d'une autorisation  de  nuit  blanche; 

b) 150  €  par  jour lorsqu'il n'y  a pas  d'entrée perçue ou lorsque  la  société 
organisatrice ne bénéficie  pas  d'une autorisation  de  nuit  blanche; 

c) 125€ par  journée supplémentaire ; 

d) 80  € (forfait  3  heures)  pour le  nettoyage  au  cas où l'organisateur ne 
l'assume  pas  lui-même  et 30  €  par  heure supplémentaire nécessaire ; 

Käerjenger  Treff  —  1  salle ou  foyer-buvette  

a) 125  €  par  jour lorsque  la  société organisatrice perçoit une  entrée  ou 
bénéficie d'une autorisation  de  nuit  blanche; 

b) 100  €  par  jour lorsqu'il n'y  a pas  d'entrée perçue ou lorsque  la  société 
organisatrice ne bénéficie  pas  d'une autorisation  de  nuit  blanche; 

c) 75  €  par  journée supplémentaire ; 

d) 80  € (forfait  3  heures)  pour le  nettoyage  au  cas où l'organisateur ne 
l'assume  pas  lui-même  et 30  €  par  heure supplémentaire nécessaire ;  

ä Clemency 

C) Salle des Fêtes: 

a) 125 € par jour lorsque la société organisatrice perçoit une entrée ; 

b) 100€ par jour lorsqu'il n'y a pas d'entrée perçue ; 

c) 150 € par jour pour les fêtes privées organisées par des habitants de la 
commune de Käerjeng; 

d) 75 € par journée de prolongation dépassant les quarante-huit heures; 

e) 250 € pour la caution par manifestation pour les fêtes privées organisées 
par des habitants de la commune de Käerjeng ; 

f) 80 € (forfait 3 heures) pour le nettoyage au cas où l'organisateur ne 
l'assume pas lui-même et 30 € par heure supplémentaire nécessaire ; 
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ä Fingig 

D) Salle des  Fates  (rez-de-chaussée) : 

a) 50€ par jour ; 

b) 150 € par jour pour les fêtes privées organisées par des habitants de la 
commune de Käerjeng; 

c) 75€ par journée de prolongation dépassant les quarante-huit heures; 

d) 250 € pour la caution par manifestation pour les fêtes privées organisées par 
des habitants de la commune de Käerjeng ; 

e) 80 € (forfait 3 heures) pour le nettoyage au cas où l'organisateur ne l'assume 
pas lui-même et 30 € par heure supplémentaire nécessaire ; 

ä Hautcharage 

E) Centre polyvalent: 

a) 125 € par jour lorsque la société organisatrice perçoit une entrée; 

b) 100 € par jour lorsqu'il n'y a pas d'entrée perçue ; 

c) 75 € par journée de prolongation dépassant les quarante-huit heures; 

d) 80 € (forfait 3 heures) pour le nettoyage au cas où l'organisateur ne l'assume 
pas lui-même et 30 € par heure supplémentaire nécessaire ; 

ä Linger 

F) Centre sociétaire : 

a) 125€ par jour lorsque la société organisatrice perçoit une entrée; 

b) 100 € par jour lorsqu'il n'y a pas d'entrée perçue ; 

c) 150 € par jour pour les fêtes privées organisées par des habitants de la 
commune de Käerjeng ; 

d) 75 € par journée de prolongation dépassant les quarante-huit heures; 

e) 250 € pour la caution par manifestation pour les fêtes privées organisées par 
des habitants de la commune de Käerjeng ; 

f) 80 € (forfait 3 heures) pour le nettoyage au cas où l'organisateur ne l'assume 
pas lui-même et 30 € par heure supplémentaire nécessaire; 

G) Hall sportif — salle de réunion : 

a) 50€ par jour ; 

b) 80 € (forfait 3 heures) pour le nettoyage au cas où l'organisateur ne l'assume 
pas lui-même et 30 € par heure supplémentaire nécessaire; 
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dans la commune de Käerjeng 

H) la cour d'école (Op Acker) et places Claus Cito & Robert Schuman ä 
Bascharage, ainsi que la cour d'école et la place de la Gare ä  
Clemency:  

a) 125€ par jour lorsque la société organisatrice perçoit une entrée; 

b) 100€ par jour lorsqu'il n'y a pas d'entrée perçue ; 

c) 75 € par journée de prolongation dépassant les quarante-huit heures; 

d) le nettoyage de la cour ou de la place sera assumé par l'organisateur. 

2) de dispenser les sociétés locales du paiement dans les cas suivants et après 

accord du collège des bourgmestre et échevins: 

• une fois par année pour leurs assemblées générales; l'attribution de la salle 

se fera par l'administration communale suivant les disponibilités et le nombre 

approximatif des participants; 

• pour une séance académique ä l'occasion d'un 10e anniversaire, d'un 25e 

anniversaire ou les anniversaires qui sont des multiples de 25; 

• pour des activités culturelles comme p.ex. des représentations de théâtre 

pendant 2  weekends  une fois par année (1  weekend  pour le montage de la 

scène et les répétitions et 1  weekend  pour des représentations); 

• les sociétés musicales pour l'organisation de concerts gratuits ou ä but 
caritatif; 

• pour l'organisation de rencontres du genre « Kaffistuff »; 

• pour l'organisation de diverses manifestations et fêtes publiques comme 

p.ex. ä l'occasion de la fête de St Nicolas, la fête des mères et des pères, 

jugées d'intérêt général; 

3) d'abroger la délibération 8 du 13 septembre 2012 fixant les tarifs d'utilisation de 

centres culturels et sociétaires ; 

4) prie l'autorité supérieure de bien vouloir approuver la présente 

Ainsi décidé en séance, même date qu'en tête 
Suivent les signatures, Pour extrait conforme 

Bascharage, le 14 février 2017 
Le Bourgmestre, Le Secrétaire, 
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