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Date de la convocation: 17/07/2018 Date de l’annonce publique : 17/07/2018 

 

Présents Gilles Roth, bourgmestre et président 
Roger Negri et Marcel Schmit, échevins 

Jean Beissel, Sven Bindels, Ed Buchette, Luc Feller, Tom Kerschenmeyer, Adèle 
Schaaf-Haas et Roland Trausch, conseillers 

Nico Bontemps, secrétaire communal 

Absent(s) Edmée Besch-Glangé, Romain Rosenfeld et Jemp Weydert, conseillers – excusés 
Vote public Ed Buchette 

 

Ordre du jour 

 
1. Présentation de futurs projets. 

2. Devis: 

a-1) 4/120/211000/18047 - Etude pour la construction d’un nouveau bâtiment administratif à proximité de la 
Place de l’Indépendance à Mamer – Montant 50.000,00 € ; 

a-2) Approbation d’un crédit nouveau - 4/120/211000/18047 - Etude pour la construction d’un nouveau 
bâtiment administratif à proximité de la Place de l’Indépendance à Mamer – Montant 50.000,00 € ; 

b) 4/910/222100/18036 - Amélioration de la ventilation dans l’extension primaire No 2 au Campus 

Kinneksbond à Mamer – Montant 200.000,00 €; 
c) 4/621/223410/16018 - Acquisition et remplacement des jeux sur les aires de jeux – Montant 200.000,00 

€ ; 
d) 4/628/221313/18023 – Aménagement d’installations sanitaires au parking Kinneksbond – Montant 

185.000,00 € ; 
e) 4/810/221200/18049 – Aménagement de pistes de pétanque supplémentaires et d'installations sanitaires 

à proximité du CIPA à Mamer– Montant 260.000,00 €. 

3. Décomptes : 
a) 4/910/221311/11006 – Extension de l'école précoce et de la Maison relais au campus scolaire Kinneksbond 

à Mamer ; 
b) 4/910/221311/08011 – Construction campus scolaire à Capellen. 

4. Avis sur le plan de gestion pour l’exercice 2019 de la forêt appartenant à la commune de Mamer. 

5. Ratification du projet d’aménagement 2017-2026 pour les forêts communales de Mamer (loi du 08/10/1920 
concernant l’aménagement des bois administrés et arrêté du 08/05/1922 concernant le service d’aménagement 

des bois administrés). 
6. Aménagement communal et développement urbain : 

a) Adoption d’un projet d’aménagement particulier « nouveau quartier », dénommé « 9, route d’Arlon » 
portant sur des fonds sis à Mamer, au lieu-dit « route d’Arlon » et décision quant à une indemnité 

compensatoire à exiger du propriétaire pour la surface inférieure au quart de la surface totale (article 30 

et 34 de la loi modifiée du 19/07/2004); 
b) Saisine du conseil communal d’une modification ponctuelle des parties écrite et graphique du Plan 

d’Aménagement Général (PAG) de la commune de Mamer au lieu-dit « Hannert dem Giedgebësch » à 
Mamer (article 10 de la loi modifiée du 19/07/2004);  

c) Lotissement d’une parcelle en deux lots à Mamer, aux numéros 37 et 39 de la rue de la Gare (article 29 

de la loi modifiée du 19/07/2004).  
7. Circulation : 

a-1) Instauration d’une vignette « Entreprise »; 
a-2) Approbation d’un règlement-taxe fixant le tarif pour la vignette de stationnement et de parcage 

« Entreprise » ; 

b) Confirmation d’un règlement de circulation temporaire d’urgence d’une durée supérieure à 72 heures 
dans la rue de la Gare à Capellen ; 

c) Règlement de circulation temporaire d’une durée supérieure à 72 heures dans la route d’Arlon à Mamer. 
8. Subsides : 



 REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAL - REUNION DU 23/07/2018  
 

2 

a) 500,00 € à l’a.s.b.l.  « La Sécurité Routière » à titre de contribution communale à la prévention active des 
accidents de la route ; 

b) 11.115,00 € à l’a.s.b.l. Corps des Sapeurs-Pompiers de la Commune de Mamer en vue de l’indemnisation 

des heures de permanence et de garde prestées en 2017 ; 
c) 2.675,00 € à l’a.s.b.l. Corps des Sapeurs-Pompiers de la commune de Mamer pour l’indemnisation des 

moniteurs des jeunes sapeurs-pompiers en 2017 ; 
d) 5.370,00 € à l’a.s.b.l. Corps des Sapeurs-Pompiers de la commune de Mamer pour l’indemnisation du chef 

de corps, des chefs de corps adjoints et des chefs de section en 2018 ; 

e) 2.500,00 € à « l’Association des Organisateurs du Tour de Luxembourg » à titre de participation aux frais 
pour l’organisation de l’étape finale ; 

f) 250,00 € à l’a.s.b.l. Ligue Luxembourgeoise d’Hygiène Mentale pour l’organisation de la semaine de la 
santé mentale. 

9. Décision sur la composition de l’«Équipe Climat» de la commune de Mamer. 
10. Finances : 

a) Approbation de titres de recette ; 

b) Approbation de crédits nouveaux ou supplémentaires au budget 2018. 
11. Commissions consultatives : 

a) Commission des sports et loisirs - Démission d’un membre ;  
b) Commission de la mobilité – Démission d’un membre. 

12. Affaires de personnel : 

a) Création d’un poste de salarié à tâche manuelle (m/f) détenteur d’un DAP (anc. CATP) d’installateur 
chauffage-sanitaire, de mécanicien d’usinage ou de serrurerie pour renforcer l’équipe « eau » ; 

b) Création d’un poste d’employé communal (m/f) dans la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1, 
sous-groupe administratif, pour les besoins du service écologique. 

13. Informations, divers et questions émanant des conseillers communaux. 
14. Affaires de personnel (séance à huis clos) : 

a) Nomination d’un employé communal (m/f) dans la catégorie d’indemnité D, groupe d’indemnité D2, sous-

groupe administratif et décision de classement du candidat retenu pour les besoins du service 
communication ; 

b) Nomination d’un employé communal (m/f) dans la catégorie d’indemnité C, groupe d’indemnité C1, sous-
groupe administratif et décision de classement du candidat retenu pour les besoins du service financier ; 

c) Nomination d’un employé communal (m/f) dans dans la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1, 

sous-groupe administratif et décision de classement du candidat retenu pour les besoins du service 
écologique. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 1 
Présentation de futurs projets 

 

Le conseil communal, 

 
entend M. Jim Clemes de Jim Clemes Associates présenter : 

 le projet de construction d’une école de musique au campus Kinneksbond à Mamer ; 

 le projet de transformation de la salle Harmonie Gemeng Mamer à Mamer ; 

 les différentes options du projet de transformation du Mamer Schlass et du centre de la localité de 

Mamer ; 

 le projet d’aménagement de tribunes dans la salle des sports au campus Kinneksbond à Mamer ; 

 le projet de construction d’une piscine d’apprentissage de la natation avec local de stockage au campus 
Kinneksbond à Mamer. 
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Point de l’ordre 

du jour : 2-a-1 

Devis - 4/120/211000/18047 - Etude pour la construction d’un nouveau 

bâtiment administratif avec parking à proximité de la Place de l’Indépendance à 
Mamer – Montant 50.000,00 € 

 

Le conseil communal, 
 

unanimement 
 

approuve le devis au montant de 50.000,00 € T.T.C. pour l’élaboration d’une étude pour la construction d’un 
nouveau bâtiment administratif avec parking à proximité de la Place de l’Indépendance à Mamer. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 2-a-2 

Devis - Approbation d’un crédit nouveau - 4/120/211000/18047 - Etude pour la 

construction d’un nouveau bâtiment administratif à proximité de la Place de 

l’Indépendance à Mamer – Montant 50.000,00 € 

 

Le conseil communal, 
 

unanimement 

 
approuve un crédit nouveau de 50.000,00 € sous l’article 4/120/211000/18047 «Étude pour la construction d’un 

nouveau bâtiment administratif à proximité de la Place de l’Indépendance à Mamer». 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 2-b 

Devis - 4/910/222100/18036 - Amélioration de la ventilation dans l’extension 
primaire No 2 au Campus Kinneksbond à Mamer – Montant 200.000,00 € 

 

Le conseil communal, 
 

unanimement 
 

approuve le devis au montant de 200.000,00€ T.T.C. pour l’amélioration de la ventilation dans l’extension primaire 

No 2 au Campus Kinneksbond à Mamer. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 2-c 

Devis - 4/621/223410/16018 - Acquisition et remplacement des jeux sur les 
aires de jeux – Montant 200.000,00 € 

 
Le conseil communal, 

 

unanimement 
 

approuve le devis au montant de 200.000,00€ T.T.C. pour l’acquisition et le remplacement des jeux sur les aires 
de jeux. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 2-d 

Devis - 4/628/221313/18023 – Aménagement d’installations sanitaires au 

parking Kinneksbond – Montant 185.000,00 € 

 
Le conseil communal, 

 
unanimement 

 

approuve le devis au montant de 185.000,00€ T.T.C. pour l’aménagement d’installations sanitaires au parking 
Kinneksbond. 
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Point de l’ordre 

du jour : 2-e 

Devis - 4/810/221200/18049 – Aménagement de pistes de pétanque 

supplémentaires et d'installations sanitaires à proximité du CIPA à Mamer– 
Montant 260.000,00 € 

 

Le conseil communal, 
 

unanimement 
 

approuve le devis au montant de 260.000,00€ T.T.C. pour l’aménagement de pistes de pétanque supplémentaires 
et d'installations sanitaires à proximité du CIPA à Mamer. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 3-a 

Décomptes - 4/910/221311/11006 – Extension de l'école précoce et de la 

Maison relais au campus scolaire Kinneksbond à Mamer 

 
Le conseil communal, 

 
avec neuf voix et une abstention 

 

approuve le décompte au montant de 9.664.883,94 € T.T.C. pour les travaux d’extension de l'école précoce et de 
la Maison relais au campus scolaire Kinneksbond à Mamer. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 3-b 
Décomptes - 4/910/221311/08011 – Construction campus scolaire à Capellen 

 

Le conseil communal, 

 
avec neuf voix et une abstention 

 
approuve le décompte au montant de 37.893.659,59 € T.T.C. pour les travaux  de construction du campus scolaire 

à Capellen. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 4 

Avis sur le plan de gestion pour l’exercice 2019 de la forêt appartenant à la 

commune de Mamer 

 

Le conseil communal, 
 

unanimement 

 
avise favorablement le plan de gestion pour l’exercice 2019 de la forêt appartenant à la commune de Mamer. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 5 

Ratification du projet d’aménagement 2017-2026 pour les forêts communales 

de Mamer (loi du 08/10/1920 concernant l’aménagement des bois administrés 
et arrêté du 08/05/1922 concernant le service d’aménagement des bois 

administrés) 

 
Le conseil communal, 

 
unanimement 
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ratifie le projet d’aménagement forestier 2017-2026 pour les forêts communales conformément à la loi du 
08/10/1920 concernant l’aménagement des bois administrés et à l’arrêté du 08/05/1922 concernant le service 

d’aménagement des bois administrés. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 6-a 

Aménagement communal et développement urbain - Adoption d’un projet 

d’aménagement particulier « nouveau quartier », dénommé « 9, route d’Arlon » 
portant sur des fonds sis à Mamer, au lieu-dit « route d’Arlon » et décision quant 

à une indemnité compensatoire à exiger du propriétaire pour la surface 
inférieure au quart de la surface totale (article 30 et 34 de la loi modifiée du 

19/07/2004) 

 
Le conseil communal, 

 
unanimement: 

 

(1) 
approuve la prise de position du collège échevinal par rapport aux observations et recommandations de la Cellule 

d’évaluation dans son avis du 24/05/2018, daté au 31/05/2018 ; 
 

(2) 
adopte le projet d’aménagement particulier «nouveau quartier» portant sur des fonds sis à Mamer, au lieu-dit «9, 

route d’Arlon», présenté par le collège échevinal pour le compte de Crea Haus Promotions s.à r.l., composé : 

 d’une nouvelle partie graphique du projet d’aménagement particulier dessinée par Luxplan s.a. 

ingénieurs conseils, 85-87 Parc d’Activités Capellen, L-8303 Capellen, matérialisée par le plan n° 
20161542-LP-U001 ind. H, date 17/05/2017, échelle 1/250; 

 d’une nouvelle partie écrite réglementaire du projet d’aménagement particulier comprenant 16 pages 

(numérotées 7 à 22), établie par Luxplan s.a. ingénieurs conseils, 85-87 Parc d’Activités Capellen, L-
8303 Capellen; 

 

puis unanimement 
 

décide que l’indemnité compensatoire due par le propriétaire conformément à l’article 34(2) de la loi modifiée du 
19/07/2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain servira au réaménagement 

(chemins, mobilier urbain, M-Box, mobilité douce, transports publics etc) de la parcelle « Parc » directement 
adjacente au projet d’aménagement particulier. 

 

et finalement 
 

précise que la parcelle n° 389/7583, inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section B de Mamer-Sud, est 
à céder à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg en vue de son intégration dans la voirie nationale. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 6-b 

Aménagement communal et développement urbain - Saisine du conseil 

communal d’une modification ponctuelle des parties écrite et graphique du Plan 
d’Aménagement Général (PAG) de la commune de Mamer au lieu-dit « Hannert 

dem Giedgebësch » à Mamer (article 10 de la loi modifiée du 19/07/2004) 

 
Le conseil communal, 

 

avec neuf voix et une abstention 
 

émet un vote positif au sujet de la modification ponctuelle des parties écrite et graphique du Plan d’Aménagement 
Général (PAG) de la commune de Mamer pour les terrains inscrits au cadastre de la commune de Mamer, section 

B de Mamer-Sud, numéros 1752/3738 et 1752/3739, route de Holzem, lieu-dit «Hannert dem Giedgebësch», qui 
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seront reclassés de la « Zone agricole » en « Zone d’activité économiques communale de type 2 » avec l’indication 
d’une «servitude « urbanisation – stationnement à l’étage» » pour permettre la construction d’un stationnement 

à étage afin de satisfaire les besoins de Ceratizit Luxembourg s.à r.l., de sorte que le collège des bourgmestre et 

échevins peut procéder aux consultations prévues aux articles 11 et 12 de la loi modifiée du 19/07/2004 
concernant l’aménagement communal et le développement urbain. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 6-c 

Aménagement communal et développement urbain - Lotissement d’une parcelle 

en deux lots à Mamer, aux numéros 37 et 39 de la rue de la Gare (article 29 de 
la loi modifiée du 19/07/2004) 

 

Le conseil communal, 
 

unanimement 
 

approuve la demande de lotissement présentée le 04/10/2017 par la société Best G.O. s.à r.l., 2 rue des Sapins, 

L-2513 Luxembourg pour le compte de M. et Mme Moreira dos Reis Pinto, en obtention de l’autorisation de lotisser 
une parcelle sise à Mamer, 37-39 rue de la Gare (section B de Mamer-Sud – numéro cadastral 233/5851) en deux 

lots en vue de leur affectation à la construction, ainsi que le plan de lotissement  de BEST G.O., projet n° 179089, 
échelle 1/250, dessiné en date du 18/10/2017, faisant partie de la demande susmentionnée. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 7-a-1 

Circulation - Instauration d’une vignette « Entreprise » - Avenant n° 22 au 

règlement de circulation de la commune de Mamer 

 
Le conseil communal, 

 
unanimement 

 

décide de modifier le règlement communal de circulation par avenant n° 22 comme suit : 
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Art. 4. 
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 7 

modifié de la loi du 14/02/1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel 
que cet article a été amendé par la loi du 13/06/1994 relative au régime des peines. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 7-a-2 

Circulation - Approbation d’un règlement-taxe fixant le tarif pour la vignette de 

stationnement et de parcage « Entreprise » 

 
Le conseil communal, 

 
unanimement 

 
arrête le règlement-taxe relatif à la taxe pour la vignette de stationnement et de parcage «Entreprise» comme 

suit: 

 
Article 1 

La vignette de stationnement et de parcage «Entreprise» est établie jusqu’à la fin de l’année en cours et renouvelée 
d’année en année, dès lors que les conditions requises pour son obtention perdurent et que la taxe fixée ci-après 

a été acquittée.  

L'établissement et le renouvellement de la vignette de stationnement et de parcage «Entreprise» sont soumis au 
paiement d'une taxe de 75,00 € par mois.  

La taxe est facturée à l’employeur ayant fait la demande. 
 

Article 2 
En cas de nouvelle demande en cours d'année calendrier, la taxe due est calculée au prorata des mois restants, 

le mois entamé à la date de la demande est considéré en sa totalité pour le calcul de la taxe. 

 
Article 3 

En cas de mise hors circulation d'un véhicule, la vignette en cours de validité peut être transférée, sur demande 
de l’employeur et sous réserve de restitution à l’administration communale de la vignette obsolète, sur un autre 

véhicule appartenant à un employé de la même entreprise. 

 
Article 4 

En aucun cas, l'annulation ou la suspension d'une vignette en cours de validité ne peut donner droit à un 
remboursement de la taxe. 

 

 
 

 
 

 
 



 REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAL - REUNION DU 23/07/2018  
 

13 

Point de l’ordre 

du jour : 7-b 

Circulation - Confirmation d’un règlement de circulation temporaire d’urgence 

d’une durée supérieure à 72 heures dans la rue de la Gare à Capellen 

 

Le conseil communal, 

 
unanimement 

 
confirme le règlement de circulation d’urgence temporaire d’une validité supérieure à 72 heures dans la rue de la 

Gare à Capellen édicté en date du 13/07/2018 par le collège échevinal, réf.: 2018-052 et arrête : 

 

(1) 

les prescriptions suivantes sont applicables du lundi, le 23/07/2018 à 06.00 heures jusqu’au vendredi, le 
07/09/2018 à 22.00 heures: 

 La rue de la Gare à Capellen (CR 103) est barrée à toute circulation, dans les deux sens, à la hauteur du 

passage à niveau CFL. 

Cette prescription est indiquée par: 

1. le signal C,2a « ROUTE BARREE » dans la rue de la Gare (CR 103) à la hauteur du passage à niveau. 

Des préavis et déviations sont mises en place par l’Administration des Ponts & Chaussées. 

 L’accès dans la rue de la Gare, est interdit à la circulation, dans les deux sens, à l’exception des riverains 

et de leurs fournisseurs. 

Cette prescription est indiquée par : 

1. le signal C,2 « CIRCULATION INTERDITE DANS LES DEUX SENS » dans la rue de la Gare à la jonction 

de cette dernière avec la route d’Arlon, la rue du Kiem, le site NSPA et la rue Georges Weber ; 
2. le signal E,14 « ROUTE SANS ISSUE » dans la rue de la Gare à la jonction de cette dernière avec la 

route d’Arlon, la rue du Kiem, le site NSPA et la rue Georges Weber. 

Des préavis et déviations sont mises en place par l’Administration des Ponts & Chaussées. 

 L’accès dans la route de Capellen à Holzem, est interdit à la circulation, dans les deux sens, à l’exception 

des riverains et de leurs fournisseurs. 

Cette prescription est indiquée par : 

1. le signal C,2 « CIRCULATION INTERDITE DANS LES DEUX SENS » dans la route de Capellen à la 
jonction de cette dernière avec la route de Garnich, la rue du Cimetière et à la fin de l’agglomération ; 

2. le signal E,14 « ROUTE SANS ISSUE » dans la route de Capellen à la jonction de cette dernière avec 

la route de Garnich, la rue du Cimetière et à la fin de l’agglomération. 

 Des préavis et déviations sont mises en place par l’Administration des Ponts & Chaussées. 

 

(2) 

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 7 
modifié de la loi du 14/02/1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel 

que cet article a été amendé par la loi du 13/06/1994 relative au régime des peines. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 7-c 

Circulation - Règlement de circulation temporaire d’une durée supérieure à 72 
heures dans la route d’Arlon à Mamer 

 

Le conseil communal, 
 

unanimement décide : 
 

(1) 
les prescriptions suivantes sont applicables du lundi, le 27/08/2018 à 09.00 heures jusqu’au samedi, le 

01/09/2018 à 16.00 heures: 

 La circulation sur la route d’Arlon à Mamer (N6) à la hauteur du chantier est réglée à l’aide de signaux 

colorés lumineux. 

Cette prescription est indiquée par des signaux colorés lumineux et par le signal A, 16a «SIGNALISATION 

LUMINEUSE». 
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En cas de panne des signaux colorés lumineux, la prescription est indiquée par les signaux B.5 « PRIORITE 

A LA CIRCULATION VENANT EN SENS INVERSE » et B.6 « PRIORITE PAR RAPPORT A LA CIRCULATION 

VENANT EN SENS INVERSE ». 

 

(2) 

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 7 
modifié de la loi du 14/02/1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel 

que cet article a été amendé par la loi du 13/06/1994 relative au régime des peines. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 8-a 

Subsides - 500,00 € à l’a.s.b.l.  « La Sécurité Routière » à titre de contribution 
communale à la prévention active des accidents de la route 

 

Le conseil communal, 
 

unanimement 

 

décide d’allouer à l’a.s.b.l. La Sécurité Routière un subside exceptionnel de 500,00 € à titre de contribution 

communale à la prévention active des accidents de la route. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 8-b 

Subsides - 11.115,00 € à l’a.s.b.l. Corps des Sapeurs-Pompiers de la Commune 

de Mamer en vue de l’indemnisation des heures de permanence et de garde 

prestées en 2017 

 

Le conseil communal, 
 

unanimement 

 

décide d’allouer à l’a.s.b.l. Corps des Sapeurs-Pompiers de la commune de Mamer, sur base d’un décompte, un 

subside exceptionnel de 11.115,00 € en vue de l’indemnisation des agents volontaires pour les heures de 

permanence et de garde prestées en 2017 dans l’intérêt du Service d’Incendie et de Sauvetage de la commune 

de Mamer. 

 

 

Point de l’ordre 
du jour : 8-c 

Subsides - 2.675,00 € à l’a.s.b.l. Corps des Sapeurs-Pompiers de la commune de 
Mamer pour l’indemnisation des moniteurs des jeunes sapeurs-pompiers en 

2017 

 
Le conseil communal, 

 

unanimement 

 

décide d’allouer à l’a.s.b.l. Corps des Sapeurs-Pompiers de la commune de Mamer un subside exceptionnel de 

2.675,00 € pour l’indemnisation des moniteurs des jeunes sapeurs-pompiers en 2017. 
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Point de l’ordre 

du jour : 8-d 

Subsides - 5.370,00 € à l’a.s.b.l. Corps des Sapeurs-Pompiers de la commune de 

Mamer pour l’indemnisation du chef de corps, des chefs de corps adjoints et des 
chefs de section en 2018 

 

Le conseil communal, 
 

unanimement 

 

décide d’allouer à l’a.s.b.l. Corps des Sapeurs-Pompiers de la commune de Mamer un subside exceptionnel de 

5.370,00 € pour l’indemnisation du chef du corps, des chefs de corps adjoints et des chefs de section en 2018. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 8-e 

Subsides - 2.500,00 € à « l’Association des Organisateurs du Tour de 

Luxembourg » à titre de participation aux frais pour l’organisation de l’étape 
finale 

 

Le conseil communal, 
 

unanimement 

 

décide d’allouer à l’Association des Organisateurs du Tour de Luxembourg un subside exceptionnel de 2.500,00 € 

à titre de contribution communale aux frais d’organisation du 21ème Critérium Européen des Jeunes. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 8-f 

Subsides - 250,00 € à l’a.s.b.l. Ligue Luxembourgeoise d’Hygiène Mentale pour 

l’organisation de la semaine de la santé mentale 

 
Le conseil communal, 

 

unanimement 
 

accorde à l’a.s.b.l. Ligue Luxembourgeoise d’Hygiène Mentale un subside exceptionnel de 250,00 € pour 
l’organisation de la semaine de la santé mentale en octobre 2018. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 9 
Décision sur la composition de l’«Équipe Climat» de la commune de Mamer 

 
Le conseil communal, 

 
unanimement 

 
décide de fixer la composition de l’équipe interdisciplinaire « Equipe Climat » comme suit: 

 

1) le conseiller climat qui en sera le modérateur; 
2) les quatre partis politiques représentées au conseil communal désigneront chacun un représentant; 

3) le collège échevinal désignera: 
• trois représentants des entreprises de la commune; 

• six représentants de la population ayant des qualifications en les matières concernées par le 

«Pacte Climat»; 
• un collaborateur du service technique de la commune; 

• un collaborateur du service administratif de la commune; 
4) les commissions/associations suivantes désigneront chacune un délégué: 

• la Commission de l’Energie et de l’Environnement; 

• le «Klimaforum»; 
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• la Commission des Bâtisses et de l’Aménagement du Territoire; 
• la Commission de la Mobilité; 

5) les secrétaires et présidents des commissions suivantes : 

 • la Commission de l’Energie et de l’Environnement; 
• la Commission des Bâtisses et de l’Aménagement du Territoire; 

• la Commission de la Mobilité. 
6)  le collège échevinal désignera le président de l’Equipe Climat. Le secrétariat sera assuré par le 

collaborateur du service administratif de la commune. 

 
 

Point de l’ordre 
du jour : 10-a 

Finances - Approbation de titres de recette 

 

Le conseil communal, 
 

unanimement approuve des titres de recette pour un montant total de 3.082.653,93 €. 

 
 

Point de l’ordre 
du jour : 10-b 

Finances - Approbation de crédits nouveaux ou supplémentaires au budget 2018 

 

Le conseil communal, 
 

unanimement : 

 

 approuve les modifications budgétaires ci-après : 
 

Article Libellé de l’article Crédit initial € Crédit nouveau 
ou 
supplémentaire 
€ 

Nouveaux 
montants 
€ 

3/120/611200/99001 Location - Matériel informatique – 
ADM 

177.000,00 
 

60.000,00 
 

237.000,00 
 

3/120/612200/99003 Entretien et réparations - Matériel 
informatique – ADM 

25.000,00 
 

15.000,00 
 

40.000,00 
 

3/250/612200/99001 Entretien et réparations - Bâtiment – 
MJ 

10.700,00 
 

5.000,00 
 

15.700,00 
 

3/441/615100/99001 Frais de communication - Imprimés et 
publications - Transport 
 

1.800,00 
 

1.000,00 
 

2.800,00 
 

3/621/612200/99001 Entretien et réparations - PP 
 

293.000,00 
 

22.000,00 
 

315.000,00 
 

3/829/615242/99001 Manifestations sportives 
 

40.000,00 25.000,00 65.000,00 

2/036/791000/99001 Recettes ordinaires restant à 
recouvrer des exercices antérieurs 

0 112.917,68 112.917,68 

 

 et prie l’autorité supérieure de bien vouloir approuver les crédits nouveaux ou supplémentaires au 

budget 2018 repris ci-avant. 
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Point de l’ordre 

du jour : 11-a 

Commissions consultatives - Commission des Sports et Loisirs - Démission d’un 

membre 

 

Le conseil communal, 

 
unanimement 

 
accepte la démission de M. Philippe Hammelmann comme membre de la Commission des Sports et Loisirs et 

remercie l’intéressé de son engagement pour la cause publique. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 11-b 

Commissions consultatives - Commission de la Mobilité – Démission d’un 
membre 

 

Le conseil communal, 
 

unanimement 
 

accepte la démission de M. Philippe Hammelmann comme membre de la Commission de la Mobilité et remercie 

l’intéressé de son engagement pour la cause publique. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 12-a 

Affaires de personnel - Création d’un poste de salarié à tâche manuelle (m/f) 
détenteur d’un DAP (anc. CATP) d’installateur chauffage-sanitaire, de 

mécanicien d’usinage ou de serrurerie pour renforcer l’équipe « eau » 

 

Le conseil communal, 

 

unanimement: 

 

• décide la création d’un poste de salarié à tâche manuelle détenteur d’un DAP (anc.CATP) d’installateur  

chauffage-sanitaire, de mécanicien d’usinage ou de serrurerie pour renforcer l’équipe « eau », avec  

l’obligation d’être en possession d’un permis de conduire de la catégorie B; 

• dit que la carrière de la personne à engager s’étend sur les grades 3, 5 et 6; 

• invite le collège échevinal à publier la vacance de poste dans les formes usuelles de publication. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 12-b 

Affaires de personnel - Création d’un poste d’employé communal (m/f) dans la 

catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1, sous-groupe administratif, pour 

les besoins du service écologique 

 

Le conseil communal, 

 
unanimement 

 
décide la création d’un poste d’employé communal (m/f) dans la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1, 

sous-groupe administratif, pour les besoins du service écologique. 
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Point de l’ordre 

du jour : 13 
Informations, divers et questions émanant des conseillers communaux 

 

Le conseil communal, 

 
entend les communications d’usage de Monsieur le bourgmestre et de Messieurs les échevins ainsi que les 

questions émanant des conseillers communaux. 
 

 
Monsieur le bourgmestre prononce le huis clos de la réunion. 

Point de l’ordre 

du jour : 14-a 

Affaires de personnel - Nomination d’un employé communal (m/f) dans la 

catégorie d’indemnité D, groupe d’indemnité D2, sous-groupe administratif et 
décision de classement du candidat retenu pour les besoins du service 

communication 

 
Séance à huis clos, 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 14-b 

Affaires de personnel - Nomination d’un employé communal (m/f) dans la 

catégorie d’indemnité C, groupe d’indemnité C1, sous-groupe administratif et 
décision de classement du candidat retenu pour les besoins du service financier 

 

Séance à huis clos, 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 14-c 

Affaires de personnel - Nomination d’un employé communal (m/f) dans dans la 
catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1, sous-groupe administratif et 

décision de classement du candidat retenu pour les besoins du service 
écologique 

 

Le présent point est reporté à une réunion ultérieure du conseil communal. 
 

 


