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Date de la convocation: 21/01/2019 Date de l’annonce publique : 21/01/2019 
 

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

Jean Beissel, Sven Bindels, Ed Buchette, Luc Feller, Tom Kerschenmeyer, Romain 
Rosenfeld, Adèle Schaaf-Haas, Roland Trausch, Claudine Vervier-Wirth et Jemp 

Weydert, conseillers 

Nico Bontemps, secrétaire communal 

Absent(s)  

Vote public  

 

Ordre du jour 

 

1. Projets et devis : 

a) Présentation de futurs projets ; 
b) Apaisement de trafic sur un tronçon du CR101/CR102 à Mamer – Avis du groupe de travail « Apaisement de 

trafic sur la voirie de l’Etat » ; 
c) 4/410/221313/99001 - Travaux extraordinaires de mise en état de la voirie rurale – Montant du devis 

150.000 €. 
2. Aménagement communal et développement urbain: 

a) Approbation d’une modification de la partie graphique du Plan d’Aménagement Général (PAG) de la 

commune de Mamer concernant des fonds situés à Capellen, au lieu-dit « Zolwerfeld II » (article 14 de la 
loi modifiée du 19/07/2004) ; 

b-1) Adoption d’un projet d’aménagement particulier « nouveau quartier » portant sur des fonds sis à Mamer au 
lieu-dit « rue Pierre Krier-Becker » (article 30 de la loi modifiée du 19/07/2004) ; 

b-2) Décision quant à une indemnité compensatoire à exiger du propriétaire pour la surface inférieure au quart 

de la surface totale (article 34 de la loi modifiée du 19/07/2004) ; 
c) Lotissement d’une parcelle sise à Holzem, 10 rue de l’Ecole en deux lots (article 29 de la loi modifiée du 

19/07/2004) ; 
d) Approbation de la convention et du projet d’exécution du plan d’aménagement particulier «nouveau 

quartier», dénommé «9, route d’Arlon» portant sur des fonds sis à Mamer, au lieu-dit «route d’Arlon» 

(article 36 de la loi modifiée du 19/07/2004). 
3. Approbation de titres de recette. 

4. Règlements communaux: Approbation d’un règlement-taxe relatif à la location de salles communales. 
5. Circulation : Confirmation d’un règlement de circulation d’urgence temporaire d’une validité supérieure à 72 

heures dans la route adjacente au Campus scolaire Kinneksbond à Mamer. 
6. Approbation d’un acte notarié du 21/12/2018 relatif à la cession gratuite à la commune des parcelles numéros 

94/7640, 94/7647 et 94/7646. 

7. Décision sur l’exercice d’un droit de préemption sur : 
a) une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section D de Cap sous le n°62/1374 au lieu-

dit «rue François Nockels»; 
b) des parcelles sises à Mamer, inscrites au cadastre de la commune de Mamer, section A de Mamer-Nord 

sous les numéros 1672/4977 au lieu-dit «In den Woosen», 1679/4981 au lieu-dit «Route d’Arlon», 

1682/4064, 1682/4966 et 1682/1970 au lieu-dit «Rue Mameranus». 
8. Allocution de subsides extraordinaires : 

a) 100 € à l’a.s.b.l. « Lëtzebuerger Maarteverband » à titre de contribution communale pour l’année 2019 ; 
b) 250 € à l’a.s.b.l. « Pharmaciens sans Frontières Luxembourg » à titre de contribution communale au don 

fait par l’a.s.b.l. Amicale Mamer Wiselen dans le cadre de manifestations publiques de 2018 ; 
c) 600 € à la « Fédération Régionale des Corps de Sapeurs-Pompiers Centre » à titre de contribution 

communale pour l’année 2018 ; 

d) 500 € à la « Fondation Cancer » à titre de subside dans le cadre du Relais pour la Vie 2019 ; 
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e) 1.275 € au Corps des Sapeurs-Pompiers de la commune de Mamer en vue de l'indemnisation des 
moniteurs des jeunes pompiers jusqu’au 30/06/2018 ; 

f) 1.986 € au Corps des Sapeurs-Pompiers de la Commune de Mamer en vue de l’indemnisation des heures 

de permanence et de garde prestées jusqu’au 30/06/2018 ; 
g) 2.000 € à l’association « Mouvement Ecologique a.s.b.l. » à titre d’aide financière pour l’organisation de 

la la journée « Alles op de Vëlo » entre Mamer et Mersch ; 
h) 83.500 € à l’a.s.b.l. Cercle Culturel Communal Mamer pour l’organisation d’activités culturelles en 2019; 

i) 350.000,00 € à l’a.s.b.l. Centre Culturel Mamer pour assurer la gestion et l’exploitation culturelle du Centre 

Culturel Kinneksbond en 2019 ; 
j) Choix d’un projet national et d’un projet international de coopération et d’aide au développement à 

subsidier par la commune en 2019. 
9. Personnel communal :  

a) Décision sur l’engagement d’étudiants pendant les vacances de pâques et d’été 2019 ; 
b) Création d’un poste de salarié non-qualifié à tâche manuelle (m/f) ; 

c) Tableau d’avancement des fonctionnaires de la commune de Mamer ; 

d) Prolongation du service provisoire d’un fonctionnaire communal. 
10. Commissions consultatives : 

a) Modification des membres représentant la liste 3 «CSV» dans la Commission des Affaires Culturelles ; 
b) Modification des membres représentant la liste 2 «LSAP» dans la Commission des Sports et des Loisirs et 

dans la Commission de la Mobilité. 

11. Office Social Commun à Mamer : Arrêt provisoire du bilan et du compte de profits et pertes de l’exercice 2017. 
12. Informations, divers et questions émanant des conseillers communaux. 

13. Personnel communal (séance à huis clos): 
a) Nomination provisoire d’un receveur communal (m/f) de la catégorie B, groupe B1; 

b) Nomination définitive d’un fonctionnaire dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-
groupe administratif au secrétariat communal; 

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

groupe éducatif et psycho-social, pour les besoins du service de l’égalité des chances. 
 

Le conseil communal, 
 

unanimement décide de compléter l’ordre du jour par les deux points suivants : 

8.j) Choix d’un projet national et d’un projet international de coopération et d’aide au développement 
à subsider par la commune en 2019 ; 

9.d) Prolongation du services provisoire d’un fonctionnaire communal. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 1-a 

Projets et devis : Présentation de futurs projets 

 

Le conseil communal, 
 

 entend des représentants du bureau d’ingénieurs-conseils Goblet & Lavandier présenter le projet de 

modification de la centrale de cogénération à Mamer ; 

 entend des représentants du bureau d’ingénieurs-conseils Schroeder & Associés présenter le projet de 
construction d’un hall de stockage à Holzem. 
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Point de l’ordre 

du jour : 1-b 

Projets et devis : Apaisement de trafic sur un tronçon du CR101/CR102 à Mamer 

– Avis du groupe de travail «Apaisement de trafic sur la voirie de l’Etat» 

 

Le conseil communal, 

 

unanimement 
 
charge le collège échevinal de procéder aux études nécessaires afin d’entreprendre les mesures d’apaisement de 

trafic avec une limitation de vitesse à 30km/h sur le tronçon du CR101/CR102 entre l’intersection rue du 
Commerce/rue Henri Kirpach et l’intersection rue du Commerce/rue des Maximins. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 1-c 

Projets et devis : 4/410/221313/99001 - Travaux extraordinaires de mise en 

état de la voirie rurale – Montant du devis 150.000,00 € 

 
Le conseil communal, 

 

unanimement: 
 

 approuve le devis du projet n° 201020 au montant de 150.000,00 € T.T.C. des travaux extraordinaires de 

mise en état de la voirie rurale ; 

 prie Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural de bien vouloir 
accorder un subside sur ces travaux. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 2-a 

Aménagement communal et développement urbain: Approbation d’une 

modification de la partie graphique du Plan d’Aménagement Général (PAG) de la 
commune de Mamer concernant des fonds situés à Capellen, au lieu-dit 

« Zolwerfeld II » (article 14 de la loi modifiée du 19/07/2004) 

 
Le conseil communal, 

 

unanimement 
 

approuve la modification de la partie graphique du plan d’aménagement général (PAG) au lieu-dit « Zolwerfeld 
II » à Capellen, 91 route d’Arlon, matérialisée par le plan « Modification ponctuelle du PAG, Zolwerfeld II à 

Capellen, échelle 1 :2.500, 11 septembre 2018 », établie par le bureau d’études Zeyen + Baumann s.à r.l.,7-9 rue 
de Steinsel, L-7254 Bereldange et visant à réduire les limites de la zone soumise à l’élaboration d’un plan 

d’aménagement particulier « nouveau quartier ». 

 
 

Point de l’ordre 
du jour : 2-b-1 

Aménagement communal et développement urbain: Adoption d’un projet 
d’aménagement particulier « nouveau quartier » portant sur des fonds sis à 

Mamer au lieu-dit « rue Pierre Krier-Becker » (article 30 de la loi modifiée du 

19/07/2004) +  

 

Le présent point est reporté à une prochaine séance. 

 
 

Point de l’ordre 
du jour : 2-b-2 

Aménagement communal et développement urbain: Décision quant à une 
indemnité compensatoire à exiger du propriétaire pour la surface inférieure au 

quart de la surface totale (article 34 de la loi modifiée du 19/07/2004) 

 
Le présent point est reporté à une prochaine séance. 
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Point de l’ordre 

du jour : 2-c 

Aménagement communal et développement urbain: Lotissement d’une parcelle 

sise à Holzem, 10 rue de l’Ecole en deux lots (article 29 de la loi modifiée du 
19/07/2004) 

 

Le conseil communal, 
 

unanimenent 
 

approuve la demande de lotissement présentée le 19/06/2018 par l’architecte diplômé Marcel Fassbinder, 69, 
route d’Echternach, L-1453 Luxembourg, agissant au nom et pour compte de la société Citra Immobilière s.à r.l., 

9a rue du Chemin de Fer, L-3321 Berchem, en obtention de l’autorisation de lotisser la parcelle sise à L-8278 

Holzem, 10, rue de l’Ecole (section C de Holzem – numéro cadastral 751/4473) en deux lots en vue de leur 
affectation à la construction, ainsi que le plan de lotissement de Geolux G.O. 3.14, 57, route d’Esch, L-3332 

Fennange, référence n° 18-612N63, échelle 1/250, dessiné en date du 29/11/2018, faisant partie de la demande 
susmentionnée. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 2-d 

Aménagement communal et développement urbain: Approbation de la 

convention et du projet d’exécution du plan d’aménagement particulier 
«nouveau quartier», dénommé «9, route d’Arlon» portant sur des fonds sis à 

Mamer, au lieu-dit «route d’Arlon» (article 36 de la loi modifiée du 19/07/2004) 

 
Le conseil communal, 

 

unanimement 
 

approuve le projet d’exécution et la convention signée le 18/01/2019 entre collège échevinal et la société Crea 
Haus Promotions s.à r.l.» avec siège social à L-8010 Strassen, 224, route d’Arlon, inscrite au Registre de 

Commerce et des Sociétés sous le numéro B 0186392, fixant les conditions et modalités de réalisation du plan 

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

 
Madame la conseillère Adèle Schaaf-Haas quitte la réunion pour répondre à d’autres obligations. 

Point de l’ordre 

du jour : 3 
Approbation de titres de recette 

 

Le conseil communal, 

 
unanimement approuve des titres de recette au montant total de 2.995.163,69 €. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 4 

Règlements communaux: Approbation d’un règlement-taxe relatif à la location 

de salles communales 

 

Le conseil communal,  

 

unanimement 
 

décide de fixer comme suit les taxes et tarifs pour la mise à disposition de locaux communaux et l’utilisation 

d’installations communales, à savoir : 

Article 1 

 

1. CRITERES DE LOCATION 
 

1.1. GRATUITÉ DES SALLES LOUÉES ET DES SERVICES 
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1.1.1. Les salles, y compris au besoin la concession de cabaretage, le mobilier, l’installation de sonorisation, le 

projecteur avec écran, les verres et la vaisselle sont dans la mesure des disponibilités gratuitement mises 

à la disposition des associations sans but lucratif locales lorsqu’il s’agit : 
 de concerts, expositions, représentations théâtrales, matinées pour enfants, réunions et autres 

activités, organisés par des clubs et associations culturelles, sportives ou philanthropiques et 
répondant à leur objet social ; 

 de manifestations (matinées ou soirées dansantes y comprises) organisées au profit exclusif 

d’œuvres de bienfaisance, de sociétés de secours mutuels et d’O.N.G. légalement reconnues ; 
 de manifestations syndicales, politiques ou confessionnelles ; 

 de cours divers à caractère récréatif ou éducatif. 
 

1.1.2. Les salles sont dans la mesure des disponibilités gratuitement mises à la disposition des associations sans 
but lucratif non locales lorsqu’il s’agit de manifestations organisées au profit exclusif d’œuvres de 

bienfaisance, de sociétés de secours mutuels et d’O.N.G. légalement reconnus. 

 
1.1.3. Afin de pouvoir bénéficier de la gratuité pour la mise à disposition des salles comme décrit sub 1.1.1. et 

1.1.2. ci-avant, les organisateurs doivent justifier à la demande du collège échevinal que la manifestation 
rentre dans le cadre de celles auxquelles les taxes d’utilisation des salles communales ne s’appliquent pas. 

 

1.2. SALLES LOUÉES À DES ENTREPRISES OU ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF (EN-DEHORS DES 
CRITÈRES DE GRATUITÉ REPRIS SOUS 1.1.2.) 

 
OBJET DE LA LOCATION TARIF PAR MANIFESTATION ET PAR 

JOURNEE 
REMARQUE 

Mamer Schlass 
 salle des fêtes, y compris le foyer 
 foyer 
 cuisine équipée 

assurance couvrant les risques locatifs 

 
1.000,00 € 

250,00 € 
100,00 € 
20,00 € 

caution unique de 750,00 € 

Centre Culturel Capellen  
 salle principale et foyer  
 salle au premier étage 

assurance couvrant les risques locatifs 

 
750,00 € 
250,00 € 
10,00 € 

Salle des fêtes à Holzem 
 salle principale 
 salle au sous-sol 

assurance couvrant les risques locatifs 

 
750,00 € 
250,00 € 
10,00 € 

Galerie op der Kap 
assurance couvrant les risques locatifs 

250,00 € 
10,00 € 

Hall sportif Nic Frantz à Mamer (salle de 
réunion) 
assurance couvrant les risques locatifs 

100,00 € 
 

10,00 € 

 

supplément pour repas ou buffet servis 250,00 €  

chaises, tables, podiums 50,00 €  

 

1.3 SALLES LOUÉES À PARTICULIERS HABITANT LA COMMUNE  
 

OBJET DE LA LOCATION TARIFS REMARQUE 
Mamer Schlass 

 salle des fêtes, y compris le foyer 
 foyer 
 cuisine équipée 

assurance couvrant les risques locatifs 

 
50,00 € / heure de mise à disposition 
25,00 € / heure de mise à disposition 

50,00 € 
10,00 € 

caution unique de 250,00 € 

Centre Culturel Capellen  
 salle principale et foyer  
 salle au premier étage 

assurance couvrant les risques locatifs 

 
50,00 € / heure de mise à disposition 
15,00 € / heure de mise à disposition 

5,00 € 

Salle des fêtes à Holzem 
 salle principale 
 salle au sous-sol 

assurance couvrant les risques locatifs 

 
50,00 € / heure de mise à disposition 
15,00 € / heure de mise à disposition 

5,00 € 
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Galerie op der Kap 
assurance couvrant les risques locatifs 

25,00 € / heure de mise à disposition 
5,00 € 

Hall sportif Nic Frantz à Mamer (salle de 
réunion) 
assurance couvrant les risques locatifs 

15,00 € / heure de mise à disposition 
 

5,00 € 

supplément pour repas ou buffet servis 250,00 € 

chaises, tables, podiums 50,00 €  

supplément par heure dépassant la mise à 
disposition autorisée 

75,00 € par heure en journée 
100,00 € par heure après 22.00 heures 

 

 

1.4 SALLES LOUÉES POUR DES EXPOSITIONS ARTISTIQUES 
 

OBJET DE LA LOCATION TARIFS REMARQUE 
Mamer Schlass 

 salle des fêtes 
assurance couvrant les risques locatifs 

 
35,00 € / journée de mise à disposition 

20,00 € 

 

Galerie op der Kap 
assurance couvrant les risques locatifs 

35,00 € / journée de mise à disposition 
10,00 € 

 

Salle des fêtes à Holzem 
assurance couvrant les risques locatifs 

35,00 € / journée de mise à disposition 
20,00 € 

 

Centre Culturel Capellen 
assurance couvrant les risques locatifs 

35,00 € / journée de mise à disposition 
20,00 € 

 

mise à disposition de panneaux 100,00 €  

La surveillance lors du montage/démontage et pendant l’exposition est à assurer par les soins de l’artiste. 

 
 

2.  FRAIS DE MAIN-D’ŒUVRE 
 

heure de travail en journée 
heure de travail après 22.00 heures 

25,00 € 
50,00 € 

 
 

 

3.  GÉNÉRALITÉS 

 
3.1. Tous les dégâts au matériel loué et aux installations mises à disposition, de même que ceux causés aux 

alentours immédiats des lieux loués sont à rembourser intégralement sur base d’une facture détaillée 
établie par la commune. Il en est de même pour les frais de main-d’œuvre en cas de nettoyage imparfait 

ou incomplet des installations et lieux loués. Ces frais sont mis en compte conformément aux tarifs sub 
2.. 

3.2. Toute utilisation et occupation des salles doivent faire l’objet d’une demande écrite adressée en temps 

opportun à la commune. Le collège échevinal décidera de la suite à accorder à la demande. 
3.3. Pour garantir la propreté des locaux loués à l’issue de la manifestation, la commune pourra charger une 

firme du nettoiement de l’objet de la demande et présentera au locataire le décompte y relatif. 
3.4. Les factures relatives aux tarifs de location, respectivement aux taxes-caution, sont à payer avant la date 

de la manifestation. 

 

Article 2 

Le présent règlement entre en vigueur le 01/02/2019. 

 

Article 3 

Toutes dispositions antérieures et contraires à la présente sont abrogées. 
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Madame la conseillère Adèle Schaaf-Haas rejoint la réunion. 
Monsieur l’échevin Marcel Schmit quitte la réunion pour répondre à d’autres obligations. 

Point de l’ordre 

du jour : 5 

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

d’une validité supérieure à 72 heures dans la rue adjacente au campus 
Kinneksbond à Mamer 

 

Le conseil communal, 

 

unanimement 
 

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

adjacente au campus Kinneksbond à Mamer édicté en date du 14/01/2019 par le collège échevinal, réf.: 2019-
004 et arrête : 

 
(1) 

Les prescriptions suivantes sont applicables du lundi, le 18/02/2019 à partir de 07.00 heures jusqu’au vendredi, 
le 22/02/2019 à 17.00 heures: 

 La rue adjacente au campus Kinneksbond est barrée à toute circulation, tronçon entre la route d’Arlon (à la 

hauteur de la maison 66) et le parking 2. 

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a « ROUTE BARREE » dans la route adjacente au campus 
Kinneksbond à la jonction de cette dernière avec le parking 2. 

 
(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 : 6 

Approbation d’un acte notarié du 21/12/2018 relatif à la cession gratuite à la 

commune des parcelles numéros 94/7640, 94/7647 et 94/7646 

 

Le conseil communal,  

 

unanimement 
 
approuve l’acte de vente n° 2018/2407 du 21/12/2018 dressé par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence 

à Bascharage, aux termes duquel la s.à r.l. Avesta Construction, la société de droit autrichien Architekt Regina 
Pizzinini Ziviltechniker GmbH et la s.à r.l. Agence Immobilière ISK, cèdent gratuitement à l’administration 

communale de Mamer les parcelles inscrites au cadastre de la commune de Mamer, section B de Mamer-Sud, 

numéros 94/7640, 94/7647 et 94/7646, en vue d’incorporer les parcelles numéros 94/7640 et 94/7647 dans la 
voirie vicinale et de réaliser un chemin de mobilité douce sur la parcelle numéro 94/7646. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 7-a 

Décision sur l’exercice d’un droit de préemption sur une parcelle inscrite au 

cadastre de la commune de Mamer, section D de Cap sous le n°62/1374 au lieu-
dit «rue François Nockels» 

 

Le conseil communal,  
 

unanimement 
 

décide de renoncer au droit de préemption sur la parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section 

D de Cap sous le n°62/1374 au lieu-dit «rue François Nockels». 
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Monsieur le conseiller communal Jean Beissel quitte la réunion pour répondre à d’autres obligations. 
Monsieur l’échevin Marcel Schmit rejoint la réunion. 

Point de l’ordre 

du jour : 7-b 

Décision sur l’exercice d’un droit de préemption sur des parcelles sises à Mamer, 

inscrites au cadastre de la commune de Mamer, section A de Mamer-Nord sous 
les numéros 1672/4977 au lieu-dit «In den Woosen», 1679/4981 au lieu-dit 

«Route d’Arlon», 1682/4064, 1682/4966 et 1682/1970 au lieu-dit «Rue 

Mameranus» 

 

Le conseil communal,  
 

avec neuf voix et trois abstentions 
 
décide de renoncer au droit de préemption sur les parcelles sises à Mamer, inscrites au cadastre de la commune 

de Mamer, section A de Mamer-Nord sous les numéros 1672/4977 au lieu-dit «In den Woosen», 1679/4981 au 
lieu-dit «Route d’Arlon», 1682/4064, 1682/4966 et 1682/1970 au lieu-dit «Rue Mameranus». 

 

 
Monsieur le conseiller communal Jean Beissel rejoint la réunion. 

Point de l’ordre 
du jour : 8-a 

Allocution de subsides extraordinaires: 100,00 € à l’a.s.b.l. « Lëtzebuerger 
Maarteverband » à titre de contribution communale pour l’année 2019  

 

Le conseil communal,  
 

unanimement 
 
décide d’allouer à l’a.s.b.l. Lëtzebuerger Maarteverband un subside exceptionnel de 100,00 € à titre de contribution 

communale pour la réalisation de diverses actions publicitaires en 2019. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 8-b 

Allocution de subsides extraordinaires: 250,00 € à l’a.s.b.l. « Pharmaciens sans 
Frontières Luxembourg » à titre de contribution communale au don fait par 

l’a.s.b.l. Amicale Mamer Wiselen dans le cadre de manifestations publiques de 
2018  

 

Le conseil communal, 
 

unanimement 
 
décide de contribuer au don de l’a.s.b.l. Amicale Mamer Wiselen avec un montant de 250,00 € à l’a.s.b.l. 

Pharmaciens sans Frontières Luxembourg. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 8-c 

Allocution de subsides extraordinaires: 600,00 € à la « Fédération Régionale des 
Corps de Sapeurs-Pompiers Centre » à titre de contribution communale pour 

l’année 2018  

 
Le conseil communal, 

 

unanimement 
 
décide d’allouer à la Fédération Régionale des Corps de Sapeurs-Pompiers Centre un subside exceptionnel de 

600,00 € pour l’acquisition de matériel pour l’organisation de séances de formation en 2018. 
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Point de l’ordre 

du jour : 8-d 

Allocution de subsides extraordinaires: 500,00 € à la « Fondation Cancer » à titre 

de subside dans le cadre du Relais pour la Vie 2019 

 

Le conseil communal, 

 

unanimement 
 
décide d’allouer à la Fondation Cancer un subside exceptionnel de 500,00 € dans le cadre du Relais pour la Vie 

2019. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 8-e 

Allocution de subsides extraordinaires: 1.275,00 € au Corps des Sapeurs-
Pompiers de la commune de Mamer en vue de l'indemnisation des moniteurs des 

jeunes pompiers jusqu’au 30/06/2018 

 
Le conseil communal, 

 

unanimement 
 

décide d’allouer au Corps des Sapeurs-Pompiers de la commune de Mamer un subside exceptionnel de 1.275,00 
€ pour l’indemnisation des moniteurs des jeunes pompiers jusqu’au 30/06/2018. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 8-f 

Allocution de subsides extraordinaires: 1.986,00 € au Corps des Sapeurs-

Pompiers de la Commune de Mamer en vue de l’indemnisation des heures de 
permanence et de garde prestées jusqu’au 30/06/2018 

 

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 1986,00 € en vue de l’indemnisation des agents volontaires pour les heures de 
permanence et de garde prestées en 2018 dans l’intérêt du Service d’Incendie et de Sauvetage de la commune 

de Mamer. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 8-g 

Allocution de subsides extraordinaires: 2.000,00 € à l’association «Mouvement 
Ecologique a.s.b.l.» à titre d’aide financière pour l’organisation de la la journée 

« Alles op de Vëlo » entre Mamer et Mersch 

 
Le conseil communal, 

 

unanimement 
 

décide d’accorder un subside exceptionnel de 2.000,00 € à l’a.s.b.l. Mouvement écologique pour l’organisation de 
la journée «Alles op de Vëlo» entre Mamer et Mersch, dimanche le 14/07/2019. 
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Point de l’ordre 

du jour : 8-h 

Allocution de subsides extraordinaires: 83.500,00 € à l’a.s.b.l. Cercle Culturel 

Communal Mamer pour l’organisation d’activités culturelles en 2019 

 

Le conseil communal, 

 

unanimement 
 
décide d’allouer à l’a.s.b.l. Cercle Culturel Communal Mamer un subside exceptionnel de 83.500,00 € pour 

l’organisation d’activités culturelles en 2019. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 8-i 

Allocution de subsides extraordinaires: 350.000,00 € à l’a.s.b.l. Centre Culturel 
Mamer pour assurer la gestion et l’exploitation culturelle du Centre Culturel 

Kinneksbond en 2019 

 
Le conseil communal, 

 

unanimement 
 

décide d’allouer à l’a.s.b.l. Centre Culturel Mamer un subside de 350.000,00 € pour assurer la gestion et 
l’exploitation culturelle du Centre Culturel Kinneksbond en 2019. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 8-j 

Allocution de subsides extraordinaires: Choix d’un projet national et d’un projet 

international de coopération et d’aide au développement à subsidier par la 
commune en 2019 

 

Le conseil communal, 
 

unanimement décide: 
 

1. en 2019 les projets suivants sont soutenus par la commune de Mamer, à savoir : 

 sur le plan national l’a.s.b.l. Ligue HMC; 

 sur le plan international l’a.s.b.l. Frères des Hommes Luxembourg avec le projet «Renforcer les capacités 

des femmes afin d'exiger leurs droits à l'organisation, la participation et l'influence sur leur environnement 
et leur performance sociale et économique" réalisé avec le partenaire local CUC»; 

2. les projets sub 1. bénéficient d’une contribution financière de la commune chaque fois qu’une association ou 
un groupement local prennent l’initiative de leur verser le bénéfice ou partie du bénéfice d’une manifestation; 

3. un montant arrondi de 10.000,00 € est réservé pour soutenir ces initiatives en 2019; 

4. la contribution financière de la commune se fait dans les limites suivantes : 

Montant versé par l’association ou le 

groupement local 

Contribution de la commune 

de 0 à 250,00 € dédoublement du montant versé 

de 251,00 €  à 500,00 € 250,00 € 

de 501,00 € à 1.000,00 € 500,00 € 

de 1.001,00 € à 2.000,00 € 750,00 € 

à partir de 2.001,00€  1.000,00 € 

A partir de la tranche de 501,00 € à 1.000,00 € et des tranches suivantes, le montant recueilli par l’association 

ou le groupement local ne peut être inférieur au seuil inférieur de la tranche concernée majoré de la différence 

du montant du subside entre deux tranches. 
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Point de l’ordre 

du jour : 9-a 

Personnel communal: Décision sur l’engagement d’étudiants pendant les 

vacances de pâques et d’été 2019 

 

Le conseil communal, 

 

unanimement : 

 

1) décide d’engager pendant les vacances de Pâques 2019 30 étudiants (m/f), de préférence domiciliés dans la 

commune et âgés entre 16 et 20 ans accomplis, et retient que l’engagement se fait pour renforcer l’équipe 
des ouvriers communaux du 08/04/2019 au 19/04/2019 inclus ; 

2) décide d’engager pendant les vacances scolaires d’été 2019 16 étudiants (m/f), de préférence domiciliés 

dans la commune et âgés entre 16 et 20 ans accomplis pour  renforcer l’équipe des ouvriers forestiers du 
15/07/2019 au 26/07/2019 inclus, du 29/07/2019 au 09/08/2019 inclus, du 12/08/2019 au 23/08/2019 

inclus et du 26/08/2019 au 06/09/2019 inclus ; 
3) décide d’engager pendant les vacances scolaires d’été 2019 60 étudiants (m/f), de préférence domiciliés 

dans la commune et âgés entre 16 et 20 ans accomplis pour renforcer l’équipe des ouvriers communaux du 
15/07/2019 au 26/07/2019 inclus, du 29/07/2019 au 09/08/2019 inclus, du 12/08/2019 au 23/08/2019 

inclus et du 26/08/2019 au 06/09/2019 inclus ; 

4) décide d’engager pendant les vacances scolaires d’été 2019 4 étudiants (m/f), de préférence domiciliés dans 
la commune et âgés entre 16 et 20 ans accomplis pour renforcer l’équipe de la centrale téléphonique et de 

l’accueil du public à l’administration centrale du 15/07/2019 au 26/07/2019 inclus, du 29/07/2019 au 
09/08/2019 inclus, du 12/08/2019 au 23/08/2019 inclus et du 26/08/2019 au 06/09/2019 inclus (1 étudiant 

pour chaque période et service) ; 

5) décide d’engager pendant les vacances scolaires d’été 2019 4 étudiants (m/f), de préférence domiciliés dans 
la commune et âgés entre 16 et 20 ans accomplis pour renforcer l’équipe de la centrale téléphonique et de 

l’accueil du public au service technique communal du 15/07/2019 au 26/07/2019 inclus, du 29/07/2019 au 
09/08/2019 inclus, du 12/08/2019 au 23/08/2019 inclus et du 26/08/2019 au 06/09/2019 inclus (1 étudiant 

pour chaque période et service) ; 

6) dit que la rémunération a lieu sur base du salaire social minimum en fonction de l’âge des candidats ; 
7) invite les services concernés à présenter des plans de travail détaillés relatifs à ces engagements. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 9-b 

Personnel communal: Création d’un poste de salarié non-qualifié à tâche 

manuelle (m/f) 

 

Le conseil communal, 

 

unanimement 
 

 décide la création d’un poste de salarié non-qualifié à tâche manuelle; 

 dit que la carrière des personnes à engager s’étend sur les grades 1, 2 et 3 ; 

 invite le collège échevinal à publier ces vacances de postes dans les formes usuelles de publications. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 9-c 

Personnel communal: Tableau d’avancement des fonctionnaires de la commune 
de Mamer 

 

Le conseil communal, 
 

unanimement 
 

fixe les effectifs des cadres fermés des carrières hiérarchisées pour l'année 2019. 
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Point de l’ordre 

du jour : 9-d 

Personnel communal: Prolongation du service provisoire d’un fonctionnaire 

communal 

 

Le conseil communal, 

 

unanimement 
 
décide de prolonger le service provisoire d’un fonctionnaire communal jusqu’au 31/03/2020 en application de 

l’article 4, alinéa 3-a, de la loi du 28/07/2017 portant modification de la loi modifiée du 24/12/1985 fixant le statut 
général des fonctionnaires communaux. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 10-a-1 

Commissions consultatives - Démission de Mme Nadine Schmid de la 

Commission des Affaires Culturelles (liste 3 « CSV ») 

 
Le conseil communal, 

 

unanimement 
 

accepte la démission de Mme Nadine Schmid comme membre de la Commission des Affaires Culturelles et remercie 
l’intéressée de son engagement pour la cause publique. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 10-a-2 

Commissions consultatives – Nomination d’un membre dans la Commission des 

Affaires Culturelles représentant la liste 3 « CSV » 

 

Le conseil communal,  

 

unanimement 
 
nomme M. Luc Feller, domicilié à L-8223 Mamer, 11, rue de Bruxelles, comme membre dans la Commission des 

Affaires Culturelles, représentant la liste 3 « CSV ». 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 10-b-1 

Commissions consultatives – Nomination d’un membre dans la Commission de 

la Mobilité représentant la liste 2 « LSAP » 

 

Le conseil communal,  
 

unanimement 
 
nomme M. Richard Tailger, domicilié à L-8232 Mamer, 16, route de Holzem, comme membre dans la Commission 

de la Mobilité, représentant la liste 2 « LSAP ». 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 10-b-2 

Commissions consultatives – Nomination d’un membre dans la Commission des 
Sports et des Loisirs représentant la liste 2 « LSAP » 

 

Le conseil communal,  
 

unanimement 
 

nomme Mme Elaine Jensen-Ganouni, domiciliée à L-8277 Holzem, 33, route de Mamer, comme membre dans la 

Commission des Sports et des Loisirs, représentant la liste 2 « LSAP ». 
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Point de l’ordre 

du jour : 11 

Office Social Commun à Mamer: Arrêt provisoire du bilan et du compte de profits 

et pertes de l’exercice 2017 

 

Le conseil communal, 

 

unanimement 
 
arrête provisoirement le bilan et le compte de profits et pertes de l’exercice 2017 de l’Office Social Commun à 

Mamer, tels qu’ils ont été vérifiés par le Ministère de l’Intérieur. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 12 

Informations, divers et questions émanant des conseillers communaux. 

 

Le conseil communal, 
 

entend les communication d’usage de Monsieur le bourgmestre et de Messieurs les échevins ainsi que les questions  
émanant des conseillers communaux. 

 

 
Monsieur le conseiller communal Luc Feller quitte la réunion pour répondre à d’autres obligations 

Monsieur le bourgmestre prononce le huis clos de la réunion. 

Point de l’ordre 
du jour : 13-a 

Personnel communal (séance à huis clos): Nomination provisoire d’un receveur 
communal (m/f) de la catégorie B, groupe B1 

 
Séance à huis clos. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 13-b 

Personnel communal (séance à huis clos): Nomination définitive d’un 

fonctionnaire dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-

groupe administratif au secrétariat communal 

 

Séance à huis clos. 

 
 

Point de l’ordre 
du jour : 13-c 

Personnel communal (séance à huis clos): Nomination provisoire d’un employé 
communal (m/f) dans la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1, sous-

groupe éducatif et psycho-social, pour les besoins du service de l’égalité des 

chances. 

 

Séance à huis clos. 

 
 

 

 


