
REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU 
CONSEIL COMMUNAL 

SÉANCE DU 10/05/2019

2019-90 

Date de la convocation: 03/05/2019 Date de l’annonce publique : 03/05/2019 

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, Roland Trausch, Claudine Vervier-Wirth et Jemp Weydert, conseillers 

Nico Bontemps, secrétaire communal 
Excusé(s) Romain Rosenfeld 

Vote public Jean Beissel 

Ordre du jour 

1. Présentation et vote de la charte énergie-climat-environnement des associations de la Commune de Mamer.

2. Devis et crédit nouveau :
a) 4/532/211000/14004 –Programme de travail dans le cadre du pacte climat pour l’année 2019 - Montant du

devis 185.000,00 € ;

b-1) 4/532/222100/19028 – Installation de panneaux photovoltaïques sur le bâtiment du Précoce II au 

Kinneksbond (Projet Youth Solar) – Approbation d’un crédit nouveau de 200.000 € ; 

b-2) 4/532/222100/19028 – Installation de panneaux photovoltaïques sur le bâtiment du Précoce II au 

Kinneksbond (Projet Youth Solar) – Montant du devis 200.000 € ; 

c) 4/627/223210/19015 – Acquisition d'une nouvelle camionnette pour les besoins de l'équipe eau – Montant
du devis 120.000,00€ ;

d) 4/627/223210/19016 – Acquisition d'une nouvelle camionnette et remorque pour les besoins de la nouvelle
équipe jardinage – Montant du devis 60.000,00€ ;

e) 4/627/223210/19017 – Remplacement d’une camionnette pour les besoins de l’une des équipes jardinage
existantes – Montant du devis 50.000,00 €

f) 4/622/222100/17015 – Acquisition et installation des radars pédagogiques dans la commune de Mamer –

Montant du devis supplémentaire - 100.000,00 € ;
g) Projet de réaménagement de l’intersection CR103/109 et du CR103 établi par l’Administration des Ponts et

Chaussées pour le raccordement du nouveau quartier « Elmen ».
3. Taxes communales : Règlement-taxe relatif à l’introduction d’une taxe de séjour.

4. Décision sur l’exercice d’un droit de préemption conventionnel sur la vente des immeubles inscrits au cadastre

de la commune de Mamer section A de Mamer-Nord sous les numéros 439/3477 ; 349/4497 ;
434/4466 ;440/4508 et 441/4510.

5. Décision sur l’exercice d’un droit de préemption sur une parcelle sise à Holzem, inscrite au cadastre de la

commune de Mamer, section C de Holzem sous le n° 1120/4863, au lieu-dit « rue du Cimetière ».

6. Approbation d’une convention de collaboration avec l’a.s.b.l. 4motion pour les exercices 2019-2022.

7. Informations, divers et questions émanant des conseillers communaux.
8. Affaires de personnel (huis clos) :

a) Démission d’un fonctionnaire de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe
administratif.

décide à l’unanimité de modifier l’ordre du jour comme suit : 

1. Décision sur l’exercice d’un droit de préemption conventionnel sur la vente des immeubles inscrits au cadastre
de la commune de Mamer section A de Mamer-Nord sous les numéros 439/3477 ; 349/4497 ;

434/4466 ;440/4508 et 441/4510.

2. Taxes communales : Règlement-taxe relatif à l’introduction d’une taxe de séjour.

3. Décision sur l’exercice d’un droit de préemption sur une parcelle sise à Holzem, inscrite au cadastre de la

commune de Mamer, section C de Holzem sous le n° 1120/4863, au lieu-dit « rue du Cimetière ».
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4. Approbation d’une convention de collaboration avec l’a.s.b.l. 4motion pour les exercices 2019-2022.

5. Informations, divers et questions émanant des conseillers communaux.

6. Présentation et vote de la charte énergie-climat-environnement des associations de la Commune de Mamer.
7. Devis et crédit nouveau :

a. 4/532/211000/14004 –Programme de travail dans le cadre du pacte climat pour l’année 2019 - Montant du
devis 185.000,00 € ;

b-1) 4/532/222100/19028 – Installation de panneaux photovoltaïques sur le bâtiment du Précoce II au 

Kinneksbond (Projet Youth Solar) – Approbation d’un crédit nouveau de 200.000 € ; 

b-2) 4/532/222100/19028 – Installation de panneaux photovoltaïques sur le bâtiment du Précoce II au 

Kinneksbond (Projet Youth Solar) – Montant du devis 200.000 € ; 

c) 4/627/223210/19015 – Acquisition d'une nouvelle camionnette pour les besoins de l'équipe eau – Montant

du devis 120.000,00€ ;
d) 4/627/223210/19016 – Acquisition d'une nouvelle camionnette et remorque pour les besoins de la nouvelle

équipe jardinage – Montant du devis 60.000,00€ ;
e) 4/627/223210/19017 – Remplacement d’une camionnette pour les besoins de l’une des équipes jardinage

existantes – Montant du devis 50.000,00 €

f) 4/622/222100/17015 – Acquisition et installation des radars pédagogiques dans la commune de Mamer –
Montant du devis supplémentaire - 100.000,00 € ;

g) Projet de réaménagement de l’intersection CR103/109 et du CR103 établi par l’Administration des Ponts et
Chaussées pour le raccordement du nouveau quartier « Elmen ».

8. Affaires de personnel (huis clos) :

a) Démission d’un fonctionnaire de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe
administratif.

Point de l’ordre 
du jour : 1 

Décision sur l’exercice d’un droit de préemption conventionnel sur la vente des 
immeubles inscrits au cadastre de la commune de Mamer section A de Mamer-

Sud sous les numéros 439/3477 ; 349/4497 ; 434/4466 ;440/4508 et 
441/4510. 

Le conseil communal, 

à l’unanimité 

décide de renoncer à son droit de préemption sur « les Biens Vendus » suivant compromis de vente daté du 

12/03/2019, au prix de vente de 15.000.000,- (quinze millions) euros y renseigné. 

Point de l’ordre du 
jour : 2 

Taxes communales : Règlement-taxe relatif à l’introduction d’une taxe de 
séjour 

Le conseil communal, 

arrête à l’unanimité 

le présent règlement : 

Article 1 
Une taxe de séjour est due par les personnes qui ont pris en location des chambres ou des appartements garnis 

dans les hôtels, auberges, pensions de famille, établissements d’hébergement collectif et hébergements 
touristiques privés et qui ne sont pas inscrites au registre de la population comme y résidant. Le logeur doit 

s’acquitter de l’encaissement de la taxe et de son versement à la recette communale.  
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Article 2 

La taxe est fixée à 3,00% (trois pour cent) des montants facturés pour la location. Si le prix de location se trouve 
incorporé dans un forfait comprenant d'autres prestations, le logeur devra déclarer à concurrence de quel montant 

la location figure dans le forfait, sans que ce montant puisse être inférieur au prix normal de location sans 
prestations et, en tout cas, au tiers du prix global. Les factures délivrées aux clients doivent porter un numéro 

courant et être conservées en copie en vue de permettre un contrôle de la part de l'administration communale.  

Article 3 

Tous les mois, le logeur devra remettre à l'administration, sur formule arrêtée par le collège des bourgmestre et 
échevins, une déclaration indiquant le nombre de locations consenties, le montant des sommes perçues et celui 

de la taxe due à la commune. Il versera le montant des taxes dues au moment du dépôt de sa déclaration.  

Article 4 

Le paiement fait en suite de la déclaration est accepté sous réserve de tous droits de vérification. 

Article 5 
Le logeur est personnellement responsable du versement à la recette communale des taxes qu'il a perçu et de 

celles qu'il a omis fautivement de se faire remettre.  

Article 6 

L’exploitant est tenu de communiquer les tarifs de location, les facturiers, ainsi que tous livres et autres documents 
comptables dont la tenue est exigée pour la perception de la taxe sur la valeur ajoutée due à l'État.  

Article 7 

L'ouverture d'un hôtel, d'une auberge, d'une pension de famille, d’un établissement d’hébergement collectif ou 

d’un établissement d’hébergement touristique privé doit être portée à la connaissance de l'administration 
communale par le tenancier trois jours à l'avance. En cas d'abandon ou de cession de l'exploitation, les taxes 

échues doivent être versées sans délai à la recette communale.  

Article 8 

Le concessionnaire sera tenu pour le tout avec le cédant du versement des taxes dues antérieurement à la cession, 
conformément à l'article 5 du présent règlement.  

Article 9 

En cas d’omission de la présentation du relevé mensuel ou de refus de paiement de la taxe due l’administration 
communale facturera d’office un montant équivalent à une occupation à 100% de toutes les chambres ou 

appartements d’hôtel.  

Article 10 

Le présent règlement entre en vigueur le 01/07/2019. 

Point de l’ordre 
du jour : 3 

Décision sur l’exercice d’un droit de préemption sur une parcelle sise à Holzem, 
inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section C de Holzem sous le n° 

1120/4863, au lieu-dit « rue du Cimetière ». 

Le conseil communal, 

à l’unanimité 

décide de renoncer au droit de préemption sur une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section 
C de Holzem, sous le numéro 1120/4863 au lieu-dit « rue du Cimetière ». 
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Point de l’ordre 

du jour : 4 

Approbation d’une convention de collaboration avec l’a.s.b.l. 4motion pour les 

exercices 2019-2022 

Le conseil communal, 

à l’unanimité 

approuve la convention du 08/04/2019 avec l’a.s.b.l. 4motion portant sur la réalisation en collaboration avec le 

service de l’égalité des chances de la commune de Mamer du programme de travail pour les exercices 2019-2022. 

Point de l’ordre 
du jour : 5 

Informations, divers et questions émanant des conseillers communaux 

Le conseil communal, 

entend les communications d’usage de Monsieur le bourgmestre et des échevins ainsi que les questions émanant 

des conseillers communaux. 

Point de l’ordre 

du jour : 6 
Présentation et vote de la charte énergie-climat-environnement des 
associations de la Commune de Mamer 

Le conseil communal, 

prend connaissance 

de la « charte énergie-climat-environnement des associations de la commune de Mamer » élaborée par le service 

de l’environnement, de l’énergie et de la mobilité dans le cadre du pacte climat et reprenant les principaux objectifs 

à réaliser. 

Point de l’ordre 

du jour : 7-a 
Devis et crédit nouveau - 4/532/211000/14004 – Programme de travail dans 
le cadre du pacte climat pour l’année 2019 - Montant du devis 185.000,00 €  

Le conseil communal, 

à l’unanimité 

 approuve le programme de travail dans le cadre du pacte climat pour l’année 2019, élaborée par le

service de l’environnement, de l’énergie et de la mobilité.

 invite le collège échevinal à communiquer et à publier ce programme relatif à la mise en œuvre du pacte

climat

Point de l’ordre 

du jour : 7-b-1. 

Devis et crédit nouveau - 4/532/222100/19028 – Installation de panneaux 

photovoltaïques sur le bâtiment du Précoce II au Kinneksbond (Projet Youth 
Solar) – Approbation d’un crédit nouveau de 200.000 €  
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Le conseil communal, 

à l’unanimité 

 approuve un crédit nouveau de 200.000,00 € sous l’article 4/532/222100/19028 « Installation de

panneaux photovoltaïques sur le bâtiment du Précoce II au Kinneksbond (Projet Youth Solar) ;

 constate que ce crédit est disponible étant donné que le crédit se rapportant à l’article

4/836/221311/17014 « Extension de l’école de musique Kinneksbond Mamer » est non nécessaire au

montant de 2.000.000,00 € et qu’il en résulte une dépense en moins de 200.000,00 €.

Point de l’ordre 

du jour : 7-b-2 

Devis et crédit nouveau - 4/532/222100/19028 – Installation de panneaux 

photovoltaïques sur le bâtiment du Précoce II au Kinneksbond (Projet Youth 

Solar) – Montant du devis 200.000 € 

Le conseil communal, 

à l’unanimité 

approuve le devis au montant de 200.000,00€ T.T.C. pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur le 

bâtiment du Précoce II au Kinneksbond (Projet Youth Solar). 

Point de l’ordre 

du jour : 7-c 
Devis et crédit nouveau - 4/627/223210/19015 – Acquisition d'une nouvelle 

camionnette pour les besoins de l'équipe eau – Montant du devis 120.000,00€  

Le conseil communal, 

à l’unanimité 

approuve le devis au montant de 120.000,00€ T.T.C. pour l’acquisition d’une nouvelle camionnette pour les besoins 

de l’équipe eau. 

Point de l’ordre 

du jour : 7-d 

Devis et crédit nouveau - 4/627/223210/19016 – Acquisition d'une nouvelle 

camionnette et remorque pour les besoins de la nouvelle équipe jardinage – 
Montant du devis 60.000,00€  

Le conseil communal, 

à l’unanimité 

approuve le devis au montant de 60.000,00€ T.T.C. pour l’acquisition d’une nouvelle camionnette et remorque 
pour les besoins de la nouvelle équipe jardinage. 

Point de l’ordre 
du jour : 7-e 

Devis et crédit nouveau - 4/627/223210/19017 – Remplacement d’une 
camionnette pour les besoins de l’une des équipes jardinage existantes – 

Montant du devis 50.000,00 € 

Le conseil communal, 

à l’unanimité 
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approuve le devis au montant de 50.000,00€ T.T.C. pour le remplacement d’une camionnette pour les besoins de 

l’une des équipes jardinage existantes. 

Point de l’ordre 

du jour : 7-f 

Devis et crédit nouveau - 4/622/222100/17015 – Acquisition et installation 

des radars pédagogiques dans la commune de Mamer – Montant du devis 
supplémentaire - 100.000,00 €  

Le conseil communal, 

à l’unanimité 

approuve le devis complémentaire n° 1 au montant de 100.000,00€ T.T.C. pour l’acquisition et l’installation des 

radars pédagogiques. 

Point de l’ordre 
du jour : 7-g 

Devis et crédit nouveau - Projet de réaménagement de l’intersection 
CR103/109 et du CR103 établi par l’Administration des Ponts et Chaussées 

pour le raccordement du nouveau quartier « Elmen ». 

Le conseil communal,  

à l’unanimité 

approuve le projet de réaménagement de l’intersection CR103/109 et du CR103 pour le raccordement du nouveau 
quartier « Elmen » avec plans et devis, établi par le Ministère de la Mobilité et des Travaux Publics, Administration 

des Ponts et Chaussées, Division de la Voirie de Luxembourg, en date du 21 janvier 2019 au montant total de 
1.718.783,59 Euros, tel qu’il est présenté. 

Monsieur le bourgmestre Gilles Roth prononce le huis clos de la réunion. 

Point de l’ordre 
du jour : 8 

Démission d’un fonctionnaire de la catégorie de traitement B, groupe de 
traitement B1, sous-groupe administratif 

Séance à huis clos, 


