Séances du conseil communal / Gemeinderatssitzungen

Séance du conseil communal du 10 novembre 2009
Présents:
Francine Colling-Kahn (CSV), bourgmestre, Mike Hagen (LSAP), Romain Reitz (CSV), échevins, Gilles Baum
(DP), Jean Boden (CSV), John Breden (LSAP), Jos Greischer (Déi Gréng), Jutta Kanstein-Bothe (CSV), Irène
Schmitt (Déi Gréng), Roland Weis (DP), conseillers.
Absent et excusé:
François Ries (DP), conseiller.

01. Informations au conseil communal.
02. Démissions et nomination de membres de commissions consultatives.
Le conseil communal décide à l’unanimité d’accepter:
 la démission de Philippe Weiss comme membre de la commission consultative pour étrangers;
 la démission de Nicole Gudenburg-Wagner comme membre de la commission culturelle et de procéder à la
nomination de Carlos Arantes comme nouveau membre de cette commission.
03. Nomination des membres de la commission scolaire.
Les membres de la commission scolaire nommés par le conseil communal sont: Boden Jean (9 voix), CroiséSchirtz Edmée (8 voix), Genson-Nehrke Sylvia (8 voix), Kmiotek Christian (7 voix), Lesch-Rodesch Monique (8
voix) et Schroeder Arsène (10 voix).
04. Allocations de subsides extraordinaires.
Le conseil communal décide à l’unanimité d’allouer un subside de 500.-€ aux organismes suivants:
 « Special Olympics »,
 « Luxrollers ».
05. Approbation d’une convention fixant les conditions et modalités de réalisation du PAP « rue des
jardins » à Junglinster.
Le conseil communal décide avec huit voix contre deux d’approuver la convention signée le 2 novembre 2009
entre le collège échevinal et le lotisseur du plan d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Junglinster,
au lieu-dit « rue des jardins » et réglant notamment la réalisation des travaux de voirie et d’équipements
nécessaires à la viabilité du projet.
06. Plans de gestion de la forêt communale pour l’exercice 2010.
Le conseil communal décide à l’unanimité d’aviser favorablement les plans de gestion pour l’année 2010 de la forêt
communale présentés par l’Administration des Eaux et Forêts.
07. Décomptes de travaux extraordinaires.
Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver les décomptes suivants:
 travaux de construction d’une nouvelle mairie à Junglinster au montant de 4.144.390.-€ ;
 goudronnage d’un chemin rural au lieu-dit « Schëddelbierg » à Godbrange au montant de 63.525,18.-€.
08. Budget rectifié 2009 et budget 2010 de l’office social.
Le conseil communal approuve à l’unanimité le budget rectifié de l’exercice 2009 et le budget de l’exercice 2010 de
l’office social.
09. Présentation du budget rectifié 2009 et du budget 2010.
Le collège échevinal présente le budget rectifié 2009 et le budget 2010.
10. Divers et questions au collège échevinal.
11. Demande de prolongation de la période du service provisoire d’un fonctionnaire.
Le conseil communal décide avec neuf voix et une abstention d’accorder une prolongation du service provisoire
pour une période s’étendant sur douze mois à Marc Peters.
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12. Bilans et actions futures dans le cadre du Klimabündnis (déi gréng).
Le collège échevinal donne des explications quant au fonctionnement du groupe de travail « Klimabündnis »,
s’appelant maintenant « equiclic », et aux projets déjà réalisés respectivement encore à réaliser dans l’intérêt de la
protection du climat.
13. Motion - urgence.
Lors d’un premier vote le conseil communal décide à l’unanimité de déclarer l’urgence pour délibérer sur le présent
point. Lors d’un second vote il décide à l’unanimité de demander au gouvernement luxembourgeois de s’engager
résolument pour une réduction des émissions des gaz à effet de serre lors du Sommet de l’ONU sur le climat à
Copenhague afin de pouvoir transmettre aux générations futures une terre avec une biosphère préservée tout en
espérant que les décisions prises soient justes pour tous les peuples et efficaces par rapport aux problèmes posés.

