
 

REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU 
CONSEIL COMMUNAL 

SÉANCE DU 01/07/2019 
(version internet condensée) 

 

 

 

Date de la convocation: 24/06/2019 Date de l’annonce publique : 24/06/2019 

 

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 
Excusé(s) / 

Vote public Sven Bindels 

 

Ordre du jour 

 
1. Urbanisme et aménagement du territoire (loi modifiée du 19/07/2004 concernant l’aménagement communal et le 

développement urbain): 
a) Vote du conseil communal d’une modification ponctuelle de la partie graphique du plan d’aménagement général 

de la commune de Mamer concernant des fonds sis à Mamer dans le Parc d’activités Capellen au lieu-dit 
« Meereschtstécker » ; 

b) Vote du conseil communal d’une modification ponctuelle du plan d’aménagement particulier PAP QE « ECO c-1 
A » concernant des fonds sis à Mamer dans le Parc d’activités Capellen au lieu-dit «Meereschtstécker» ; 

2. Devis - 4/640/222100/15015 – Eclairage des passages piétons dans la commune de Mamer – Montant du devis 

supplémentaire 100.000 €. 
3. Finances communales : 

a) Arrêt provisoire du compte de gestion de l’exercice 2017; 
b) Arrêt provisoire du compte administratif de l’exercice 2017. 

4. Approbation d’un règlement d’urgence pris par le collège échevinal relatif à la mise à disposition d’engins de 
déplacement personnel motorisés (EDPm) et non motorisés (EDPn-m). 

5. Approbation d’un règlement-taxe relatif à la mise à disposition d’engins de déplacement personnel motorisés 
(EDPm) et non motorisés (EDPn-m). 

6. Approbation d’un règlement-taxe en matière d’urbanisme : Taxes de raccordement au réseau d’eau et au réseau 

des eaux usées. 
7. Approbation d’un acte de cession gratuite portant sur des parcelles inscrites au cadastre de la Commune de Mamer, 

section E de Capellen sous les numéros 339/697 ; 339/698 ; 339/723 ; 339/992 ; 346/943 ; 346/968 ; 346/994 et 
350/970 aux lieux-dits « rue de la Gare », « rue du Kiem », « rue Armand Even », « rue Joseph et Marcel Becker ». 

8. a) Reclassement d’une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section C de Holzem, sans numéro 
cadastral au lieu-dit « beim Fockebuesch » du domaine public communal en domaine de privé de la commune ; 

b) Approbation d’un compromis d’échange portant sur des parcelles inscrites au cadastre de la commune de 

Mamer, section C de Holzem, au lieu-dit « beim Fockebuesch ». 

9. Approbation d’un contrat de mise à disposition de locaux à l’a.s.b.l. Kleederstuff Mamer/Capellen. 
10. Approbation d’une convention de mise à disposition de locaux avec l’association « Œuvres Paroissiales Mamer 

a.s.b.l. ». 
11. Office social commun à Mamer - Avis relatifs à des décisions prises par le conseil d’administration de l’Office social 

commun à Mamer. 
12. Décision sur l’exercice d’un droit de préemption sur une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, 

section A de Mamer-Nord sous le n°597/4289 au lieu-dit « route de Kehlen. 

13. Subsides : 
a) 250 € à l’a.s.b.l. LVI Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ à titre de contribution communale pour l’année 2019 ; 

b) 250 € à l’Union Grand-Duc Adolphe à titre de contribution communale en vue de soutenir le « European Union 
Youth Wind Orchestra » en 2019. 

14. Commission de la Mobilité - Modification des membres représentant la liste 2 «LSAP». 
15. Affaires de personnel : Création d’un poste de fonctionnaire communal (m/f) dans la catégorie d’indemnité B, 
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groupe d’indemnité B1, sous-groupe administratif, pour les besoins du secrétariat communal. 

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

a) Promotion d’un fonctionnaire dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe 

administratif ; 
b) Bonification d’ancienneté d’un fonctionnaire communal. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 1-a 

Urbanisme et aménagement du territoire (loi modifiée du 

19/07/2004 concernant l’aménagement communal et le 
développement urbain) - Vote du conseil communal d’une 

modification ponctuelle de la partie graphique du plan 
d’aménagement général de la commune de Mamer concernant des 

fonds sis à Mamer dans le Parc d’activités Capellen au lieu-dit « 

Meereschtstécker » 

n.c. : 

188 

 

Le conseil communal, 

 

avec dix voix contre trois 

 

 approuve la modification ponctuelle de la partie graphique du plan d’aménagement général (PAG) 
concernant des fonds sis à Mamer dans le « PAC-CAPELLEN » au lieu-dit «Meereschtstécker», matérialisée 

par le plan « Modification ponctuelle du PAG, Parc d’activités Capellen au lieu-dit « Meereschstécker°», 
échelle 1 :2.500, 04 mars 2019 », établie par le bureau d’études Zeyen + Baumann s.à r.l., 7-9 rue de 

Steinsel, L-7254 Bereldange et visant à redéfinir la limite de la « Zone d’activités économiques communale 
type 1 », secteur A, respectivement d’intervertir deux surfaces l’une en « Zone de verdure » et l’autre en 

« Zone d’activités économiques communale type 1 », secteur A, afin de satisfaire les besoins futurs de 

l’entreprise ETS A. Rommes s.à r.l.. 

 

Point de l’ordre 

du jour : 1-b 

Urbanisme et aménagement du territoire (loi modifiée du 

19/07/2004 concernant l’aménagement communal et le 
développement urbain) - Vote du conseil communal d’une 

modification ponctuelle du plan d’aménagement particulier PAP QE 

« ECO c-1 A » concernant des fonds sis à Mamer dans le Parc 
d’activités Capellen au lieu-dit «Meereschtstécker» 

n.c. : 

189 

 

Le conseil communal, 

 

avec dix voix contre trois 

 

adopte le projet de modification ponctuelle de la partie graphique du plan d’aménagement particulier «QE ZAE » 

dans le parc d’activités Capellen au lieu-dit « Meereschtstécker », présenté par le bureau Zeyen + Baumann s.à 

r.l. comprenant une partie graphique matérialisée par le plan « Modification ponctuelle du PAP « quartier existant 

» « Parc d’activités Capellen au lieu-dit « Meereschtstécker » » - Extrait du PAP QE modifié – échelle 1 :2.500 – 

04 mars 2019. 

 

Point de l’ordre 

du jour : 2 

Devis - 4/640/222100/15015 – Eclairage des passages piétons 

dans la commune de Mamer – Montant du devis supplémentaire 
100.000 € 

n.c. : 

190 

 

Le conseil communal, 
 

unanimement 
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approuve le devis supplémentaire no. 2 au montant de 100.000,00 € T.T.C. pour l’éclairage des passages-piétons 

dans la commune de Mamer. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 3-a 

Finances communales - Arrêt provisoire du compte de gestion de 

l’exercice 2017 

n.c. : 

191 

 

Le conseil communal, 

 

unanimement 

 

arrête provisoirement ledit compte de gestion de l’exercice 2017 conformément au tableau récapitulatif qui suit :  

 

Tableau récapitulatif Montants proposés par le receveur 

 service ordinaire service extraordinaire 

Total des recettes 35.924.060,27 4.916.061,79 

Total des dépenses 25.663.226,89 11.484.576,53 

Boni propre à l'exercice 10.260.833,38  

Mali propre à l'exercice  6.568.514,74 

Boni du compte de 2016 446.129,03 0,00 

Mali du compte de 2016 0,00 0,00 

Boni général 10.706.962,41  

Mali général  6.568.514,74 

Transfert de l'ordinaire à l'extraordinaire -6.568.514,74 +6.568.514,74 

Boni définitif 4.138.447,67  

Mali définitif   

 

 

Point de l’ordre 
du jour : 3-b 

Finances communales - Arrêt provisoire du compte administratif de 
l’exercice 2017 

n.c. : 
192 

 

Le conseil communal, 

 

Avec dix voix contre trois 

 

arrête provisoirement ledit compte administratif de l’exercice 2017 conformément au tableau récapitulatif qui suit: 

 

Tableau récapitulatif Montants proposés par le 

collège 

Boni du compte 2016 446.129,03 € 

Recettes ordinaires 35.924.060,27 € 

Recettes extraordinaires 4.916.061,79 € 

Total des recettes 41.286.254,09 € 

Mali du compte de 2016  0,00 € 

Dépenses ordinaires 25.663.226,89 € 

Dépenses extraordinaires 11.484.576,53 € 

Total des dépenses 37.147.803,42 € 
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BONI 4.138.447,67 € 

MALI  

 

 

Point de l’ordre 
du jour : 4 

Approbation d’un règlement d’urgence pris par le collège échevinal 
relatif à la mise à disposition d’engins de déplacement personnel 

motorisés (EDPm) et non motorisés (EDPn-m) 

n.c. : 
193 

 
Le conseil communal, 

 
avec dix voix contre trois abstentions décide: 

 

d’édicter le règlement d’urgence ci-après : 
 

Article 1 : Généralités 

Le présent document a pour objet de fixer les modalités de mise à disposition des engins de déplacement personnel 

motorisés (EDPm) et non motorisés (EDPn-m) proposés par l’administration communale de Mamer. 

Il est établi par règlement-taxe séparé une redevance pour la mise à disposition des EDPm et des EDPn-m. 

 

Article 2 : Emprunteur 

L’emprunteur de l’EDPm ou EDPn-m déclare être apte à la pratique et n’avoir connaissance d’aucune contre-

indication médicale. Les personnes mineures doivent fournir une autorisation signée par leur représentant légal 

leur permettant d’emprunter un tel engin. L’administration communale ne pourra être tenue pour responsable des 

dommages dus à l’inaptitude de l’emprunteur. 

 

Article 3 : Horaire de location / Modalités pratiques de retrait et restitution du matériel 

La mise à disposition se fait pour la durée convenue lors de la remise de l’EDPm ou EDPn-m à l’emprunteur. Celui-

ci s’engage à restituer l’EDPm ou EDPn-m dans son état d’origine et à déclarer tout dommage constaté ou survenu.  

Toute restitution du matériel après l’heure convenue par les deux parties donnera lieu à la facturation d'une 

pénalité forfaitaire de 5 € par EDPm ou EDPn-m et par heure entamée. En aucun cas cette pénalité forfaitaire ne 

pourra être considérée comme une prolongation tacite. 

 

Article 4 : Equipement de base et état de fonctionnement des biens mis à disposition 

L’état des EDPm ou EDPn-m est vérifié et constaté en présence de l'emprunteur qui peut faire valoir ses remarques 

avant le début de la mise à disposition. Le port d’un casque est vivement conseillé et l’emprunteur déclare en 

avoir été informé par l’administration communale de Mamer et que cette dernière lui a proposé le prêt d’un casque. 

 

Article 5 : Modalités d'utilisation 

L'emprunteur s'engage à utiliser les biens mis à disposition en bon père de famille, avec prudence, sans danger 

pour les tiers et conformément aux réglementations du code de la route en vigueur. Aucune mise à disposition ne 

peut avoir lieu si les prescriptions du fabricant ne sont pas respectées, notamment en matière de poids maximal 

autorisé. Aucune modification technique ne peut être apportée par les utilisateurs aux engins mis à disposition. 

L’usage d’un EDPm ou d’un EDPn-m est strictement limité à une personne à la fois ou simultanément par engin 

mis à disposition. 

 

Article 6 : Responsabilité 

L’emprunteur déclare être couvert par une assurance en responsabilité civile. Il dégage l’administration communale 

de Mamer de toute responsabilité découlant de l’utilisation du matériel mis à disposition, notamment en ce qui 

concerne les accidents et les dommages causés à des tiers du fait de l’usage de l’EDPm ou EDPn-m.  

Il est expressément convenu que l’utilisation des EDPm ou EDPn-m se fait aux propres risques et périls de son 

utilisateur. 
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L’emprunteur est le seul responsable de tous dégâts causés au matériel mis à disposition ou du fait de son 

utilisation non-conforme aux prescriptions. 

Le matériel mis à disposition reste la propriété exclusive de l’administration communale de Mamer pendant toute 

la durée de la mise à disposition. L’emprunteur ne peut le sous-louer à un tiers.  

 

Article 7 : Assistance et assurance (vol, dégâts matériels et/ou corporels) 

L’emprunteur s’engage à tout mettre en œuvre pour éviter le vol ou la dégradation de l’EDPm ou EDPn-m mis à 

disposition. En cas de défaillance technique de l’EDPm ou EDPn-m, l’emprunteur ne peut pas engager de travaux 

de réparation de sa propre initiative. Il est tenu d’en informer l’administration communale de Mamer et, sauf 

contre-indication d’un représentant de l’administration communale, de restituer l’EDPm ou l’EDPn-m à son point 

de remise. 

A sa demande, l’EDPm ou EDPn-m sera remplacé par un autre engin de même type, sous réserve de disponibilité 

et en l’absence de responsabilité fautive de l’emprunteur.  

En cas de vol du matériel, l’emprunteur s’engage à en avertir de suite l’administration communale de Mamer. 

L’emprunteur ne pourra réclamer ni le remboursement de frais, ni dommages et intérêts.  

 

Article 8 : Caution 

Préalablement à la remise de l’EDPm ou EDPn-m, l’emprunter doit obligatoirement déposer une caution de 20 € 

par EDPm ou EDPn-m mis à disposition. 

 

Article 9 : Sanctions 

En cas de non-respect des précédentes clauses de la mise à disposition, ou en cas de dégradation sur le matériel 

mis à disposition, l’emprunteur 

 pourra, sur décision du collège échevinal, être exclu temporairement de la mise à disposition d’un EDPm ; 

 devra prendre à sa charge les dommages, dégradations ou tous autres dégâts causés par sa faute au 

matériel mis à disposition. Pour ce faire, l’administration communale établira une facture détaillée à 

l’utilisateur. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 5 

Approbation d’un règlement-taxe relatif à la mise à disposition 

d’engins de déplacement personnel motorisés (EDPm) et non 
motorisés (EDPn-m) 

n.c. : 

194 

 

Le conseil communal, 
 

avec dix voix contre trois abstentions décide: 

 
d’approuver le règlement-taxe ci-après : 

 
Article 1 : 

Les tarifs dus pour la mise à disposition par la commune de Mamer d’engins de déplacement personnel motorisés 
(EDPm) autres que bicyclettes / vélos sont fixés comme suit: 

o Durée inférieure ou égale à 1 heure : 2 €. 

o A partir de la 2ème heure : 1 € par demi-heure entamée. 

o Mise à disposition d’un casque : gratuit 

Article 2: 

Les tarifs dus pour la mise à disposition par la commune de Mamer d’engins de déplacement personnel non 

motorisés (EDPn-m) autres que bicyclettes / vélos sont fixés comme suit: 

o Durée inférieure ou égale à 1 heure : 1 €. 

o A partir de la 2ème heure : 0,5 € par demi-heure entamée. 

o Mise à disposition d’un casque : gratuit 
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Chaque tranche horaire entamée est due dans son intégralité. 

 
Article 3 : 

Il est exigée une caution de 20 € par EDPm mis à disposition. 
 

Le prix de la mise à disposition est payable avant la prise en charge du bien mis à disposition. 
 

Article 4 : 

Le présent règlement entre en vigueur le 15/07/2019. 
 

et prie l’autorité supérieure de bien vouloir approuver la présente décision. 

 

 

Point de l’ordre 
du jour : 6 

Approbation d’un règlement-taxe en matière d’urbanisme : Taxes 
de raccordement au réseau d’eau et au réseau des eaux usées 

n.c. : 
195 

Approuvé le  MI 

 
Le conseil communal, 

 

unanimement décide: 
 

Les taxes de raccordement au réseau d’eau, taxe unique, payable lors de la délivrance de l’autorisation de raccordement 
au réseau, sont fixées comme suit : 

 
Pour un raccordement avec un compteur d’eau DN25     750 € hors TVA 

Pour un raccordement avec un compteur d’eau DN30  1.000 € hors TVA 
Pour un raccordement avec un compteur d’eau DN40  1.250 € hors TVA 

Pour un raccordement avec un compteur d’eau DN50  2.000 € hors TVA 

Pour un raccordement avec un compteur d’eau DN80  4.000 € hors TVA 
Pour un raccordement avec un compteur d’eau DN100  5.000 € hors TVA 

 
 

Les taxes de raccordement au réseau d’assainissement, taxe unique, payable lors de la délivrance de l’autorisation de 

raccordement au réseau, sont fixées comme suit: 

 

Pour un raccordement d’un diamètre de 100 mm     1.000 € 

Pour un raccordement d’un diamètre de 125 mm     3.000 € 

Pour un raccordement d’un diamètre de 150 mm     7.000 € 

Pour un raccordement d’un diamètre de 200 mm     8.000 € 

Pour un raccordement d’un diamètre de 250 mm   10.000 € 

Pour un raccordement d’un diamètre de 300 mm   15.000 € 

 

 

En cas de raccordement à un réseau avec un système séparatif de traitement des eaux usées, le diamètre pris en 
compte est celui des eaux usées acheminées vers la station d’épuration. 

 
Le présent règlement-taxe entre en vigueur le 01/09/2019. Il annule et remplace le règlement-taxe communal 

concernant le raccordement à la conduite d’eau ainsi qu’à la canalisation du 09/03/1982.  

 

Monsieur le conseiller Luc Feller quitte la séance pour répondre à d’autres obligations. 

Point de l’ordre 
du jour : 7 

Approbation d’un acte de cession gratuite portant sur des parcelles 
inscrites au cadastre de la Commune de Mamer, section E de 

Capellen sous les numéros 339/697 ; 339/698 ; 339/723 ; 339/992 

n.c. : 
196 
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; 346/943 ; 346/968 ; 346/994 et 350/970 aux lieux-dits « rue de 
la Gare », « rue du Kiem », « rue Armand Even », « rue Joseph et 

Marcel Becker ». 

 

Le conseil communal, 

 
unanimement 

 
approuve l’acte de cession gratuite n° 1432 du 05/06/2019 dressé par-devant Maître Jacques Castel, notaire de 

résidence à Capellen, aux termes duquel la Société IMMO-KIEM s.a. avec siège social à L-8328 Capellen, 52, rue 

du Kiem cède gratuitement à l’administration communale de Mamer plusieurs places-voirie, sises à Capellen, 
inscrites au cadastre de la commune de Mamer, section E de Capellen sous les numéros 339/697, au lieu-dit « 

rue de la Gare », contenant 00,05 ares ; 339/698, au lieu-dit « rue de la Gare », contenant 00,01 ares ; 339/723, 
au lieu-dit « rue de la Gare », contenant 00,15 ares ; 339/992, au lieu-dit « rue Armand Even », contenant 08,20 

ares ; 346/943, au lieu-dit « rue du Kiem », contenant 00,01 ares ; 346/968, au lieu-dit « rue Joseph et Marcel 

Becker », contenant 89,97 ares ; 346/994, au lieu-dit « rue Joseph et Marcel Becker », contenant 25,56 ares et 
350/970, au lieu-dit « rue Joseph et Marcel Becker », contenant 00,05 ares. 

 

Point de l’ordre 

du jour : 8-a 

Reclassement d’une parcelle inscrite au cadastre de la commune de 

Mamer, section C de Holzem, sans numéro cadastral au lieu-dit « 

beim Fockebuesch » du domaine public communal en domaine de 
privé de la commune. 

n.c. : 

197 

 

Le conseil communal, 

 

unanimement 

 

décide de reclasser le terrain figurant comme LOT B sans numéro cadastral, section C de Holzem, d’une 

contenance de 6,60 ares au plan de mesurage, dressé en date du 05/12/1994 par Monsieur Gilbert Bartzen, 

ingénieur de l’administration du cadastre et de la topographie, du domaine public communal en domaine privé de 

la commune, ceci en vue de l’échanger avec les époux Ernest W. et Alice B. de …., dans le cadre de la régularisation 

de l’emprise d’un chemin rural au lieu-dit « beim Fockebuesch » à Holzem. 

 

Point de l’ordre 

du jour : 8-b 

Approbation d’un compromis d’échange portant sur des parcelles 

inscrites au cadastre de la commune de Mamer, section C de 
Holzem, au lieu-dit « beim Fockebuesch ». 

n.c. : 

198 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 

 
approuve le compromis d’échange signé en date du 27/05/2019 avec Monsieur et Madame Ernest et Alice W.-B. 

relatif à l’échange des parcelles de terrain à savoir une parcelle sise à Holzem, sans numéro cadastral, désignée 
comme Lot B sur un plan de mesurage, dressé en date du 05/12/1994 par l’Administration du Cadastre et de la 

Topographie contre une parcelle inscrite au cadastre de la Commune de Mamer, section C de Holzem sous le 
numéro 60/3898 et désignée comme Lot A sur le même plan de mesurage. 

 

Monsieur le conseiller Luc Feller rejoint la séance. 

Point de l’ordre 

du jour : 9 

Approbation d’un contrat de mise à disposition de locaux à l’a.s.b.l. 

Kleederstuff Mamer/Capellen. 

n.c. : 

199 
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Le conseil communal, 

 

unanimement 
 

approuve la convention de mise à disposition gratuite avec l’a.s.b.l. « Kleederstuff Mamer/Capellen», aux termes 
de laquelle la commune met à disposition gratuitement des locaux au 2ème étage du bâtiment sis à L-8252 Mamer, 

24, rue du Marché. 

 

Point de l’ordre 

du jour : 10 

Approbation d’une convention de mise à disposition de locaux avec 

l’association « Œuvres Paroissiales Mamer a.s.b.l. ». 

n.c. : 

200 

Approuvé le   MI 

 

Le conseil communal, 
 

unanimement 

 
approuve la convention de mise à disposition avec l’association « Œuvres Paroissiales Mamer a.s.b.l. », aux termes 

de laquelle l’association met à disposition de la commune différents bureaux dans un immeuble dénommé 
« Résidence Josy Barthel », sis à L-8252 Mamer, 8 rue Josy Barthel, inscrit au cadastre de la commune de Mamer, 

section B de Mamer-Sud, sous le numéro 165/7595 pour un montant mensuel de 1.050,00 €.  

 

Monsieur l’échevin Marcel Schmit quitte la séance pour répondre à d’autres obligations. 

Point de l’ordre 
du jour : 11 

Office social commun à Mamer - Avis relatifs à des décisions prises 
par le conseil d’administration de l’Office social commun à Mamer 

n.c. : 
201 

 

Le conseil communal, 
 

unanimement 

 
émet un avis positif quant aux délibérations prises par le conseil d’administration de l’Office Social Commun à 

Mamer en date du 21/03/2019 relative à la désignation du fonctionnaire pouvant bénéficier de la majoration 
d’échelon pour un des postes à responsabilités particulières dans le groupe de traitement B1 et du 24/04/2019 

relative à l’assimilation des salariés engagés par l’Office social Commun à Mamer à certaines dispositions légales 
des fonctionnaires communaux.  

 

Monsieur l’échevin Marcel Schmit rejoint la séance. 

Point de l’ordre 

du jour : 12 

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

inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section A de Mamer-
Nord sous le n°597/4289 au lieu-dit « route de Kehlen » 

n.c. : 

202 

 

Le conseil communal, 
 

 

avec dix voix contre trois 
 

décide de renoncer au droit de préemption sur la parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section 
A de Mamer-Nord, sous le numéro 597/4289 au lieu-dit « route de Kehlen ». 

 

Point de l’ordre 
du jour : 13-a 

Subsides - 250 € à l’a.s.b.l. LVI Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ à titre 
de contribution communale pour l’année 2019 

n.c. : 
203 

 

Le conseil communal, 

 

unanimement 
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décide d’allouer à l’asbl Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ un subside extraordinaire de 250,00 € à titre de contribution 

communale pour l’année 2019. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 13-b 

Subsides - 250 € à l’Union Grand-Duc Adolphe à titre de contribution 

communale en vue de soutenir le « European Union Youth Wind 
Orchestra » en 2019 

n.c. : 

204 

 

Le conseil communal, 

 

unanimement 

 

décide d’allouer à l’Union Grand-Duc Adolphe un subside exceptionnel de 250,00 € en vue de soutenir 20ème 

session de l’ Orchestre d’Harmonie des Jeunes de l’Union Européenne en 2019. 

 

Point de l’ordre 
du jour : 14-a 

Commission de la Mobilité - Modification des membres représentant 
la liste 2 «LSAP» 

n.c. : 
205 

 

Le conseil communal, 
 

unanimement 

 
accepte la démission de M. Abilio Fernandes Morais 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 : 14-b 

Commission de la Mobilité - Modification des membres représentant 
la liste 2 «LSAP» 

n.c. : 
206 

 

Le conseil communal,  

 

 
unanimement 

 
nomme M. Gilles Regener, domicilié à L-XXXX …., comme membre dans la Commission de la Mobilité, représentant 

la liste 2 « LSAP ». 

 

 

Point de l’ordre 
du jour : 15 

Affaires de personnel : Création d’un poste de fonctionnaire 
communal (m/f) dans la catégorie d’indemnité B, groupe 

d’indemnité B1, sous-groupe administratif, pour les besoins du 

secrétariat communal 

n.c. : 
207 

Approuvé le   MI 

 

Le conseil communal, 

 

unanimement 

 

décide la création d’un poste de fonctionnaire (m/f) dans la catégorie B, groupe de traitement B1, sous-groupe 

administratif pour les besoins du secrétariat communal. 
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Point de l’ordre 

du jour : 16 
Informations, divers et questions émanant des conseillers 
communaux 

n.c. : 

208 

 

Le conseil communal, 

 

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

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

 

 


