
 

REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU 
CONSEIL COMMUNAL 

SÉANCE DU 13/12/2019 
(version internet condensée) 

 

 

2019-270 

 

 

Date de la convocation: 05/12/2019 Date de l’annonce publique : 05/12/2019 

 

Présents Gilles Roth, bourgmestre et président 

Roger Negri et Marcel Schmit, échevins 
Jean Beissel, Sven Bindels, Ed Buchette, Luc Feller, Tom Kerschenmeyer (jusqu’au 

point 3 inclus), Romain Rosenfeld (jusqu’au point 3 inclus), Adèle Schaaf-Haas, 
Roland Trausch, Claudine Vervier-Wirth et Jemp Weydert, conseillers 

Nico Bontemps, secrétaire communal 

Excusé(s) / 
Vote public Luc Feller 

 

Ordre du jour 

 

1. Finances communales : 

a) Vote du budget rectifié de l’exercice 2019; 

b) Vote du budget initial de l’exercice 2020. 
2. Urbanisme et aménagement du territoire : 

a) Lotissement d'une parcelle sise à Mamer dans la rue du Baerendall n° cadastral 672/4315 en 2 lots (article 29 
de la loi modifiée du 19/07/2004); 

b) Lotissement de deux parcelles sises à Mamer dans la route d’Arlon no cadastraux 1673/3460 et 1665/4350 en 
2 lots (article 29 de la loi modifiée du 19/07/2004); 

c) Lotissement d'une parcelle sise à Capellen dans l’avenue Grand-Duc Jean n° cadastral 89/575 en 2 lots 

(article 29 de la loi modifiée du 19/07/2004); 
d) Lotissement de deux parcelles sises à Mamer dans la rue Roudewee n° cadastraux 599/3148 et 598/4811 en 

5 lots (article 29 de la loi modifiée du 19/07/2004); 
e) Lotissement d’une parcelle sise à Capellen dans la rue Basse no cadastral 211/670 en 4 lots (article 29 de la 

loi modifiée du 19/07/2004) ; 

f) Adoption d'un projet de Plan d'Aménagement Particulier « nouveau quartier » sur des fonds sis à Mamer, au 
lieu-dit « Beim Karewee » (article 30 de la loi modifiée du 19/07/2004).  

3. Décisions relatives à diverses mesures à prendre dans le cadre de la mise en œuvre du pacte climat. 
4. Circulation - Confirmation d’un règlement de circulation temporaire d’une validité supérieure à 72 heures 

dans le parc d’activités Capellen. 
5. Associations – Règlement fixant les critères à appliquer lors de la répartition des subsides ordinaires aux 

associations. 

6. Subsides extraordinaires :  
a) 250 € à l’Union Grand-Duc Adolphe à titre de contribution communale en vue de soutenir diverses activités 

organisées en 2020 ; 
b) 100 € à l’asbl « Lëtzebuerger Studenten Zürech » à titre de contribution communale pour l’organisation du 

système de navettes à l’occasion de la 59ème édition du « Zürcher Bal ». 

7. Office social commun à Mamer : Approbation du budget rectifié 2019 et du budget initial 2020. 
8. Informations, divers et questions émanant des conseillers communaux. 

9. Démission d’un membre de la Commission de la Jeunesse représentant la liste 3 « CSV ». 

10. Approbation de la convention collective applicable aux salariés à tâche manuelle de la commune de Mamer. 

11. Décision relative à l’allocation de cadeaux de départ à la retraite ou à la remise de montres jubilaires pour 20 

années de bons et loyaux services. 
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Point de l’ordre 

du jour : 1-a 
Finances communales - Vote du budget rectifié de l’exercice 2019 

n.c. : 

339 

 

Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
arrête avec neuf voix « oui » contre quatre voix « non » le budget rectifié de l'exercice 2019 avec le 

résultat suivant: 
 

 Service ordinaire en € Service extraordinaire en € 

total des recettes 43.625.444,43 2.434.081,51 

total des dépenses 29.563.321,73 18.315.545,58 

boni propre à l'exercice 14.062.122,70  

mali propre à l'exercice  15.881.464,01 

boni du compte de 2018 8.538.911,00  

mali du compte de 2018   

boni général 22.601.033,70  

mali général  15.881.464,01 

transfert de l'ord. à l'extraord. -15.881.464,01 +15.881.464,01 

boni présumé fin 2019 6.719.569,69  

 

 

Point de l’ordre 
du jour : 1-b 

Finances communales - Vote du budget initial de l’exercice 2020 
n.c. : 
340 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
arrête avec neuf voix « oui » contre quatre voix « non » le budget initial de l'exercice 2020 avec le 

résultat suivant: 
 

 Service ordinaire en € Service extraordinaire en €  

total des recettes 45.031.075,24 2.813.051,00 

total des dépenses 30.974.441,12 22.298.471,98 

boni propre à l'exercice 14.056.634,12  

mali propre à l'exercice  19.485.420,98 

boni présumé fin 2019 6.719.569,69  

mali présumé fin 2019   

boni général 20.776.203,81  

mali général  19.485.420,98 

transfert de l'ord. à l'extraord. -19.485.420,98 +19.485.420,98 

boni définitif 1.290.782,83  

 

 

Point de l’ordre 
du jour : 2-a 

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

développement urbain) – Lotissement d’une parcelle sise à Mamer 
dans la rue du Baerendall n° cadastral 672/4315 en 2 lots (article 

29 de la loi modifiée du 19/07/2004) 

n.c. : 
341 

 
Le conseil communal, 
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Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 

 
approuve la demande de lotissement présentée par la bureau b+architectes s.à r.l. 2, route de Luxembourg L-

5551 Remich, au nom et pour compte de Monsieur Claude Bellion, en obtention de l’autorisation de lotisser une 
parcelle sise à Mamer, rue du Baerendall, (section A de Mamer-Nord – numéro cadastral 672/4315) en deux lots, 

ainsi que le plan de lotissement du bureau GEOCAD s.à r.l., n° 12781-02(d), échelle 1/250, dessiné en date du 

26/11/2019, faisant partie de la demande susmentionnée. 
 

Point de l’ordre 

du jour 

2-b. 

Urbanisme et aménagement du territoire (loi modifiée du 

19/07/2004 concernant l’aménagement communal et le 

développement urbain) – Lotissement de deux parcelles sises à 

Mamer dans la route d’Arlon n° cadastraux 1673/3460 et 

1665/4350 en 2 lots (article 29 de la loi modifiée du 19/07/2004) 

n.c. : 
342 

 
Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 
 

approuve la demande de lotissement présentée le 23/01/2019 par le bureau BOITO Architectes s.à r.l. 153 – 
155B, rue du Kiem, L-8030 Strassen, au nom et pour compte de Doheem-Immo, en obtention de l’autorisation de 

lotisser deux parcelles sises à Mamer, route d’Arlon, (section A de Mamer-Nord – numéros cadastraux 1673/3460 

et 1665/4350) en deux lots, ainsi que le plan de lotissement du bureau GEOLUX G.O. 3.14, n° 18-61509, échelle 
1/250, dessiné en date du 08/10/2019, faisant partie de la demande susmentionnée. 

 

Point de l’ordre 

du jour 
2-c. 

Urbanisme et aménagement du territoire (loi modifiée du 

19/07/2004 concernant l’aménagement communal et le 

développement urbain) – Lotissement d'une parcelle sise à 

Capellen dans l’avenue Grand-Duc Jean n° cadastral 89/575 en 2 

lots (article 29 de la loi modifiée du 19/07/2004) 

n.c. : 

343 

 

Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 

approuve la demande de lotissement présentée le 30/07/2019 par la société Casa Pro Concept s.à r.l. 469, route 
de Thionville, L-5887 Alzingen, en obtention de l’autorisation de lotisser une parcelle sise à Capellen, 12, avenue 

Grand-Duc Jean, (section E de Capellen – numéro cadastral 89/575) en deux lots, ainsi que le plan de lotissement 
du bureau BEST G.O. s.à r.l., n° 199161, échelle 1/250, dessiné en date du 30/07/2019, faisant partie de la 

demande susmentionnée. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour 

2-d. 

Urbanisme et aménagement du territoire (loi modifiée du 

19/07/2004 concernant l’aménagement communal et le 

développement urbain) – Lotissement de deux parcelles sises à 

Mamer dans la rue Roudewee n° cadastraux 599/3148 et 

598/4811 en 5 lots (article 29 de la loi modifiée du 19/07/2004) 

n.c. : 
344 

 
Le conseil communal, 
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Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 
 

• approuve la demande de lotissement présentée le 24/05/2019 par le bureau BEST G.O. s.à r.l.,  12b, rue de 
Munsbach L-6941 Niederanven, au nom et pour compte de la société Kikuoka S.a., en obtention de l’autorisation 

de lotisser deux parcelles sises à Mamer, 18, Roudewee, (section A de Mamer-Nord – numéros cadastraux 

599/3148 et 598/4811) en cinq lots, ainsi le plan de lotissement du bureau BEST G.O. s.à r.l., n° 189182, échelle 
1/250, dessiné en date du 08/10/2019, faisant partie de la demande susmentionnée ; 

• décide que la parcelle figurant au plan de lotissement sous le no 599/X1 est à céder gratuitement à la commune 
de Mamer en vue de son intégration dans le domaine public. 

 

Point de l’ordre 

du jour 
2-e. 

Urbanisme et aménagement du territoire (loi modifiée du 

19/07/2004 concernant l’aménagement communal et le 

développement urbain) – Lotissement d'une parcelle sise à 

Capellen dans la rue Basse n° cadastral 211/670 en 4 lots (article 

29 de la loi modifiée du 19/07/2004) 

n.c. : 

345 

 
Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 

• approuve la demande de lotissement présentée le 01/10/2019 par Monsieur Guy ANNET 6, Atertlinn, L-8376 
Kahler, en obtention de l’autorisation de lotisser une parcelle sise à Capellen, 5A, rue Basse, (section E de Capellen 

– numéro cadastral 211/670) en quatre lots, ainsi le plan de lotissement du bureau BEST G.O. s.à r.l., n° 19/8123, 
échelle 1/250, dessiné en date du 10/09/2019, faisant partie de la demande susmentionnée. 

• décide que les parcelles figurant au plan de lotissement sous les nos 211/XX12 et 211/XX13 sont à céder 

gratuitement à la commune de Mamer en vue de leur intégration dans le domaine public. 
 

 
 

Point de l’ordre 
du jour 

2-f. 

Urbanisme et aménagement du territoire (loi modifiée du 

19/07/2004 concernant l’aménagement communal et le 

développement urbain) – Adoption d'un projet de Plan 

d'Aménagement Particulier « nouveau quartier » sur des fonds sis 

à Mamer, au lieu-dit « Beim Karewee » (article 30 de la loi 

modifiée du 19/07/2004) 

n.c. : 

346 

 
Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement: 

 

(1) 
approuve la prise de position par rapport aux observations et recommandations de la Cellule d’évaluation dans 

son avis du 19/09/2019, daté au 10/10/2019; 
 

(2) 

adopte le projet d’aménagement particulier «nouveau quartier» dénommé « Beim Karewee 01» portant sur des 
fonds sis à Mamer, au lieu-dit « route d’Arlon », présenté par le collège échevinal pour le compte de Madame 

Maryse Mootz-Hoffmann, demeurant à L-1853 Luxemboug 34, rue Léon Kaufman, composé : 
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 d’une partie écrite réglementaire du projet d’aménagement particulier adaptée à la suite de l’avis de la 

cellule d’évaluation comprenant 16 pages et portant la date du 29/11/2019 et référence PAP « NQ » Beim 
Karewee 01 élaborée par le bureau Dewey Muller Partnerschaft mb B, 15b, BD Grande-Duchesse Charlotte 

L-1331 Luxembourg; 

 d’une partie graphique du projet d’aménagement particulier dessinée par le bureau bureau Dewey Muller 

Partnerschaft mb B, 15b, BD Grande-Duchesse Charlotte L-1331 Luxembourg, matérialisée par le plan 
portant le numéro G-1-01, modifiée le 29/11/2019, date 23/07/2016, échelle 1 :500. 

 
(3) 

décide que faute d’introduction pour le 30 juin au plus tard, d’une demande de construction portant sur le terrain 

n°356/7743, classé actuellement en PAP-QE en tenant compte de l’aménagement du chemin de liaison prévu au 
schéma directeur « Beim Karewee », le conseil communal se réserve le droit de reclasser la parcelle 356/7743 en 

zone PAP NQ afin de garantir un aménagement respectant le schéma directeur « Beim Karewee ». 
 

décide que la convention d’exécution du PAP « Beim Karewee » en application de l’article 36 de loi modifiée du 
19/07/2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain devra assurer que les travaux de 

réalisation du projet d’aménagement particulier «nouveau quartier» « Beim Karewee 01» ne pourront être 

entamés qu’après urbanisation, conformément au schéma directeur, de la parcelle 356/7743, classée en zone PAP 
QE.  

 
Sur demande de Monsieur le conseiller Tom Kerschenmeyer, il est décidé à l’unanimité d’ajouter le présent point 
supplémentaire à l’ordre du jour :  
 

Point de l’ordre 

du jour : 3 

Choix d’un projet national et d’un projet international de 

coopération et d’aide au développement à subsidier par la 
commune en 2020. 

n.c. : 

347 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement décide: 

 
1. en 2020 les projets suivants sont soutenus par la commune de Mamer, à savoir : 

 sur le plan national l’a.s.b.l. Blëtz (Lëtzebuerger Associatioun fir Betraffener vun engem Gehirschlag), L-3217 

Bettembourg, 68, rue du Château; 

 sur le plan international l’a.s.b.l. Rainforest.lu L-8506 Redange/Attert, 21, Schleisschen; 
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 2020; 
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. 

 
M. Kerschenmeyer et M.Rosenfeld quittent la séance. 
Point de l’ordre 

du jour : 4 

Décisions relatives à diverses mesures à prendre dans le cadre de 

la mise en œuvre du pacte climat 

n.c. : 

348 
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Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi; 
 

avec 10 voix « oui » et 1 abstention 
(1) 

 décide d’établir des principes directeurs en matière de stratégie climatique et énergétique de la commune 

conforme à la politique énergétique et climatique nationale de protection du climat. 

 retient que ces principes directeurs comprennent des déclarations quantitatives concernant : 

o L’efficacité énergétique et les énergies renouvelables 
o La mobilité 

o L’aménagement du territoire 

 décide que ces principes doivent être publiés et communiqués en interne et externe.  
charge le chargé de service de l’environnement, de l’énergie et de la mobilité (SEEM) de la surveillance, de 

l’évaluation et la mise en place de ces critères et d’en donner rapport au collège échevinal.  
 

(2)  

charge le SEEM d’établir pour des projets de construction ou d’assainissement de bâtiments communaux, des 
recommandations comprenant des critères pertinentes en matière d’économie d’énergie, de lutte contre le 

changement climatique et d’utilisation d’énergie renouvelables. Les prestataires sont notamment tenus d’intégrer 
au mieux les critères suivants : 

Lors de la construction d’un nouveau bâtiment d’habitation : une isolation thermique et une performance 

énergétique exemplaire NZEB = Nearly Zero Energy Building, le NZEB correspond aux classes énergétiques AAA.  
Une certification LENOZ sera également analysée. 

Lors de la rénovation un bâtiment d’habitation existant: la meilleure classe énergétique possible en respectant une 
certaine rentabilité économique ainsi que des critères de protection du patrimoine architectural 

Lors de la construction d’un nouveau bâtiment fonctionnel : la meilleure classe énergétique possible en respectant 
une certaine rentabilité économique.  

Lors de la rénovation d’un bâtiment fonctionnel existant : la meilleure classe possible en respectant une certaine 

rentabilité économique ainsi que des critères de protection du patrimoine architectural 
Une utilisation de matériaux de construction certifiés durables, matériaux écologiques et respectueux de 

l’environnement 
Des critères environnementaux et énergétiques  

Des sources d'énergie renouvelables et pauvre en émissions et en polluants pour la production d’électricité et de 

chaleur (panneaux solaires thermiques, bois, pompe à chaleur, photovoltaïque, …) 
Une utilisation rationnelle et économique de l’électricité, pompes de chauffage régulées à faible consommation… 

Technologie LED dans l’éclairage intérieur 
Eclairage extérieur de fonction et non pas de décoration 

Le design des bâtiments et leur orientation prévoit qu’un maximum de lumière naturelle (gratuite) soit disponible 

Une infiltration de l'eau pluviale (toiture verte, …), une réduction de l'imperméabilisation des sols 
Des armatures économes pour la distribution de l’eau potable 

Une restriction de la climatisation dans les nouvelles planifications (priorité sera accordée à la ventilation naturelle) 
Un type de construction durable avec prise en compte de l’analyse de cycle de vie 

Des surfaces vertes et une mise en réseau des surfaces vertes, respect de la biodiversité, utilisation d’essences 
non vénéneuses et non épineuses, à faible maintenance, de préférence pluriannuelles 

Une excellente accessibilité et infrastructure pour la mobilité douce (réseau piétonnier, cyclable) et des 

emplacements pour vélos en nombre suffisant 
Création des accès pour PMR, poussettes etc. à tous les niveaux accessibles pour les bâtiments communaux 

 
(3) 

Charge le SEEM d’élaborer un concept comprenant des critères écologiques dans la construction/rénovation phare 

d’un bâtiment communal. La commune s’engage à rénover/construire/planifier un bâtiment avant 2023 répondant 
aux nouvelles orientations telles que définie dans la délibération 2 en termes de perspectives économiques et 

écologiques.  



 REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAL - SÉANCE DU 13/12/2019  
 

La vision du projet phare consiste dans la construction/rénovation/planification d’un bâtiment intelligent, zéro 
énergie ou à énergie positive, durables et circulaire, offrant une qualité de vie élevée d’autre part.  

 

Charge le département technique (STC / SUAT/ SEEM) de regrouper dans un vadémécum et par corps de métier 
toutes les recommandations que la commune de Mamer entend respecter concernant la « construction 

écologique ». Ce vadémécum permettra à la commune de Mamer d’incorporer des critères promouvant la 
durabilité des constructions et ceci dès les premières phases de la planification. Par la suite, il servira en tant 

qu’outil de travail lors des recommandations au citoyen. 

 
retient que le bâtiment susvisé intégrera au mieux les critères suivants : 

Utilisation de matériaux de construction renouvelables, écologiques et recyclés 
Utilisation de matériaux de construction régionaux biosourcés 

Utilisation de technologies réduites pour être un bâtiment neutre en CO2 
Gestion des déchets de chantier lors des différentes phases de construction 

 

retient que les certifications LENOZ, BREEAM, HQE ou encore ISO 50.001 serviront d’orientation pour le concept 
général du bâtiment communal choisi.  

 
 (4)  

en vue de saisir le patrimoine bâti et les installations techniques et d’évaluer la consommation d’énergie et d’eau 

chaque année. 
 

Décide que des passeports énergétiques seront élaborés pour l’ensemble des bâtiments communaux. 
Charge le service de l’environnement, de l’énergie et de la mobilité à définir des responsables pour le relevé 

mensuel de la consommation d’énergie (électricité et chaleur) et la consommation d’eau dans les bâtiments 
municipaux. Ces données seront à transmettre au charge du service de l’environnement, de l’énergie et de la 

mobilité. 

Charge le SEEM à automatiser le relevé des consommations énergétique et d’eau le mieux possible 
Charge le SEEM de relever et d’analyser mensuellement les consommations d'énergie et d'eau pour tous les 

nouveaux bâtiments ainsi que pour tous les grands bâtiments existants (surface supérieure à 1'000 m2 SRE)  
Décide que des contrôles annuels des consommations pour tous les bâtiments communaux existants d’une surface 

inférieure à 1'000 m2 SRE auront lieu 

Retient que les résultats des analyses susvisés seront transmis aux personnes concernées (usagers, concierges, 
etc.) ainsi que sous forme de rapport global au conseil communal. 

 
 (5)  

d’adapter les réglementations d’urbanisme et de construction pour les propriétaires fonciers (PAG, PAP QE, 

règlements sur les bâtisses) sont en cohérence avec la stratégie d’efficacité et de réduction de la consommation 
d’énergie et la protection du climat. La commune demande aux maîtres d’ouvrage de respecter les standards 

définis par la commune en matière d’efficacité d’énergie, de réduction de la consommation d’énergie et de 
protection du climat. 

Les règles de construction fixent : 

 Une densité des constructions adaptée 

 Une bonne orientation des bâtiments, des formes de construction compactes, - une grande efficacité 
énergétique si possible 

 De promouvoir les réseaux de chaleur (si existant) 

 Une réglementation pour la gestion du stationnement et la mobilité douce 

 L'infiltration de l'eau pluviale stockage des eaux de pluie (épandage des eaux pluviales) dans des bassins de 

rétention des eaux pluviales, la séparation des eaux pluviales et des eaux usées, la réduction de 

l'imperméabilisation des sols 

 Des surfaces vertes et des réseaux de surfaces vertes 

 Définition d'une exploitation favorisant une conservation ou une amélioration de la qualité de l'air 

 

(6)  

en vue d’adapter les prescriptions en matière de l’aménagement urbain et rural (PAP NQ).  
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La commune prescrit aux acteurs des critères pertinents en matière d'économie d'énergie, de qualité de l'air, de 
lutte contre le changement climatique et d'utilisation d'énergies renouvelables.  

 

Les règles de construction fixent : 

 Sources d'énergie renouvelable et pauvre en émissions et en polluants (panneaux solaires thermiques, bois, 
pompe à chaleur, photovoltaïque, etc) 

 Raccordement à un réseau de chauffage à distance / courte distance si judicieux durablement 

 Type de construction durable 

 Accessibilité aux transports publics, au réseau cyclable/piétonnier 

 Respect de la biodiversité 

 Eviter les îlots de chaleur urbaine 

 Végétalisation des zones résidentielles 

 Rénovation énergétique de quartiers 

 

(7)  
en vue d’augmenter l’efficacité énergétique de l’éclairage public. 

 Décide de favoriser pour l’éclairage public ainsi que pour l’éclairage des bâtiments communaux l’utilisation 

d’ampoule ou de luminaires à technologie LED 

 Décide de mettre en place des technologies d’efficacités énergétiques et des mesures de réduction de la 
pollution lumineuse sur un quartier ou zone définit. Exemple diminution/réduction de l’intensité lumineuse 

pendant la nuit.  

 
(8)  

en vue de vérifier et d’optimiser continuellement la consommation d’eau des biens communaux 

 Retient le principe de vérifier et d’optimiser continuellement la consommation d’eau des biens communaux. 
Des mesures d’économie d’eau sont prises (mise en place d’appareils et de robinets économes en eau). Les 

utilisateurs des bâtiments communaux sont régulièrement informés sur une utilisation efficace de l’eau. 

 Décide de sensibiliser les usagers des bâtiments communaux en vue de réduire la consommation d’eau ; 

 Décide, sous réserve de contraintes d’ordre technique, le principe de favoriser la mise en place de système 

de récupération des eaux pluviales dans les bâtiments communaux ; 

 

(9)  

en vue de sensibiliser les agents communaux retient qu’il est important d’encourager un comportement intelligent 
et durable en matière de mobilité auprès de l’ensemble du personnel communal. 

 Incite les agents communaux à participer à des initiatives à vocation écologique tels que l’initiative « Mam 

Velo op d’Schaff » ; 

 Décide que le principe du « Car-pooling » est à respecter lors de missions de services ; 

 Soutient le principe de mettre à disposition du personnel communal des places de stationnement réservées 
aux vélos et équipées de possibilités de chargement pour les vélos électriques ; 

 Retient également qu’il est important de mettre à disposition des douches et des vestiaires appropriés;  

 Permission du télétravail pour certains postes 

 Décide que lors de déplacements professionnels l’utilisation des transports publics est à prioriser ;  

 Décide de mettre à disposition des agents communaux davantage de vélos électriques  

 Charge le SEEM d’effectuer un relevé trimestriel de l’utilisation et de la consommation des véhicules 
communaux 

 
(10)  

en vue de déterminer les indicateurs suivants dans le cadre de la mobilité douce et afin d’atteindre des résultats 

remarquables dans le secteur de la mobilité retient les indicateurs suivants : 
 

 Dépenses annuelles pour le transport public municipal (Late Night Bus, Ruffbus et Night Rider) 

 Taux d’occupation (minimum 1x/an) des divers transports public municipaux (Late Night Bus, Ruffbus, Night 

Rider, Transport scolaire) 
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 Comptage dans le secteur du transport public. Enregistrement du nombre de voitures sortant des quartiers 

résidentiels principaux vers une route principale entre 6h30 et 8h30 pendant les périodes scolaires    

 Nombre de voitures électriques sur le territoire de la commune 

 Taux d’utilisation/d’occupation (minimum 1x/an) du système de « car-sharing » par habitant 

 Taux d’utilisation/d’occupation (minimum 1x/an) du système « e-bike » par habitant 

 Taux d’utilisation/d’occupation (minimum 1x/an) des types M-Box sur les arrêts de bus et gares principaux 
entre 10h et 22h par habitant 

 Taux d’utilisation/d’occupation (minimum 1x/an) des supports à vélos par habitant 

 

(11)  
de participer à la campagne de mesure du NO2. La commune s’engage à participer à la campagne de mesure NO2 

en 2020 dans le cadre du « KlimaPakt – Loftqualitéit » en coopération avec l’office luxembourgeois de 
l’environnement. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 5 

Circulation - Confirmation d’un règlement de circulation 

temporaire d’une validité supérieure à 72 heures dans le parc 
d’activités Capellen. 

n.c. : 

349 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

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

d’activités Capellen édicté en date du 03/12/2019 par le collège échevinal sous la réf. 2019-114  et arrête : 

 

(1) 
les prescriptions suivantes sont applicables à partir du vendredi 06/12/2019 de 17.00 heures jusqu’au vendredi 

20/12/2019 à 17.00 heures  : 

 La rue du parc d’activités Capellen est barrée à toute circulation, dans les deux sens, tronçon à hauteur 

de l’immeuble N°6. 
Cette prescription est indiquée par : 

1. le signal E,14 « ROUTE SANS ISSUE » dans la rue du parc d’activités Capellen à la hauteur de 
l’immeuble N°29; 

2. le signal C,2 « CIRCULATION INTERDITE DANS LES DEUX SENS » dans la rue du parc d’activités 

Capellen à la hauteur de l’immeuble N°29 ; 
3. le signal C,2a « ROUTE BARREE » dans la rue du parc d’activités Capellen à la hauteur de l’immeuble 

N°6. 
Une déviation est mise en place dans le PAC. 

 
(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. 

Associations – Règlement fixant les critères à appliquer lors de la 
répartition des subsides ordinaires aux associations 

n.c. : 
350 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi; 
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unanimement 

 

d’approuver le règlement ci-après : 
 

Chapitre 1 : Objet et bénéficiaires 
 

Art. 1er. Objet 

 

Le présent règlement a pour objet de promouvoir le bénévolat et la vie associative dans la commune de Mamer. 

 
Art. 2. Bénéficiaires 

 
Pour pouvoir bénéficier d’un subside ordinaire, le siège de l’association doit être établi sur le territoire de la 

commune de Mamer, les activités de l’association doivent se dérouler principalement sur ce territoire et au moins 

un membre du comité doit avoir son domicile légal dans la Commune.  
 

Une association ayant son siège social dans la Commune et ayant organisé au moins deux manifestations 
publiques. A noter que l’assemblé générale de l’association ne peut être considérée comme manifestation au sens 

ci-avant pour pouvoir bénéficier d’un subside annuel ordinaire. 

 
Le montant du subside annuel ordinaire attribué à une association qui n’a pas son siège social dans la Commune 

de Mamer ne peut pas être supérieur à 50,00 €. 
 

L’association qui n’a pas son siège social dans la Commune de Mamer doit être reconnue d’utilité publique pour 
pouvoir bénéficier d’un subside annuel ordinaire. 

 

Chapitre 2 : Le subside ordinaire 
 

Art. 3. Subside de base 
 

Le subside ordinaire se compose d’un subside de base, d’une participation communale aux frais de fonctionnement 

des associations et de bonifications. Le montant du subside de base est voté annuellement par le conseil communal 
sur proposition du collège échevinal. 

 
Pour pouvoir bénéficier d’un subside annuel ordinaire, une association doit avoir son siège social dans la Commune 

et doit avoir organisé au moins deux manifestations publiques. A noter que l’assemblée générale de l’association 
ne peut être considérée comme manifestation au sens ci-avant. 

 

Un montant de 150 € est ajouté au subside de base, mais pourra être refusé en cas d’absence continue de 
représentants de l’association aux manifestations officielles de la commune. Sont considérées comme 

manifestations officielles aux termes du présent règlement, notamment la fête nationale, la journée de la 
commémoration nationale et les kermesses locales. 

 

Art. 4. Constellation de l’association 
 

Un montant de 20,00 € est ajouté au subside de base pour chaque membre de l’association ayant moins de 18 
ans. Ce montant est augmenté de 35,00 € à condition que ce membre soit inscrit auprès d’un conservatoire de 

musique ou d’une école de musique et que ce membre suive une formation qui correspond à l’activité principale 

de l’association.  
 
Un montant de 3,00 € est ajouté au subside de base pour chaque membre actif majeur, mais n’ayant pas encore 
atteint l’âge de 65 ans. 

 
Un montant de 5,00 € est ajouté au subside de base pour chaque membre actif ayant atteint l’âge de 65 ans. 
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Les nombres de membres actifs pour chaque catégorie d’âge sont déterminés sur base par d’une déclaration sur 
l’honneur signée par le président et le secrétaire. 

 

Pour le cas où de par la nature de l’objet social de l’association une distinction entre membre actif ou autre ne 
s’avère pas possible, seul les membres du comité sont considérés comme membres actifs et ce, jusqu’à un 

maximum de dix personnes. 
 

Art.5. Participation communale aux frais de fonctionnement 

 
Art.5.1 Frais d’encadrement 

 
La participation de la Commune, sur présentation des pièces justificatives, aux indemnités d’encadrement payées 

sur base d’une relation contractuelle pour l’encadrement des membres est fixée à 20%. 
 

Les frais d’encadrement comportent notamment les frais pour l’indemnisation des directeurs, moniteurs, 

entraîneurs, chargés de cours, chefs d’orchestre, organistes, arbitres ou autres personnes engagées par 
l’association.  

 
La Commune honore le travail exclusivement bénévole nécessaire à l’encadrement des membres âgés de moins 

18 ans à hauteur 200,00 € par bénévole (directeurs, moniteurs, entraîneurs, chargés de cours ou autres), sans 

que ce montant puisse être supérieur à 600,00 € par an. 
 

Le montant du subside de base est augmenté d’une participation de 15 % des frais réels relatif à l’acquisition de 
partition de musique. 

 
Art. 5.2. Frais de bureau 

 

En cas de mise en place par la Commune d’un système de distribution collectif des tracts, la Commune prend en 
charge la distribution à tous les ménages des tracts au format Din A4 pour chaque association. Les tracts ayant 

pour objet la collecte de fonds au profit de l’association sont exclus de la distribution à tous les ménages organisée 
par la Commune. 

 

Les frais de secrétariat, de licences ou de transferts ne bénéficient pas d’une participation de la part de la 
Commune.  

 
 

 

 
Art 5.3. Frais d’équipement 

 
Sur présentation d’une facture officielle, une participation de 10 % est accordée sur la valeur des équipements 

directement nécessaires à l’exercice de l’activité de l’association. Un éventuel sponsoring partiel de l’équipement 
doit obligatoirement être déduit de la valeur renseignée, sous peine de voir l’ensemble du subside ordinaire refusé. 

 

Le montant du subside de base est augmenté d’une participation de 15 % sur le prix des uniformes documenté 
par une facture officielle. Tout éventuel sponsoring sur les uniformes doit obligatoirement être déduit du prix 

renseigné, sous peine de voir l’ensemble du subside ordinaire refusé. 
 

Une participation de 10 %, sur présentation d’une facture officielle, est accordée sur le prix d’acquisition d’un 

véhicule pour les besoins exclusifs de l’association et notamment pour le transport des jeunes, sans que ce 
montant puisse être supérieur à 3.000,00 € par véhicule. Un éventuel sponsoring partiel de cette acquisition doit 

obligatoirement être déduit du prix déclaré, sous peine de voir l’ensemble du subside ordinaire refusé.  
 

Art. 5.4. Frais d’entretien 
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Sur présentation d’une facture officielle, une participation de 25 % est accordée sur le prix de nettoyage des 
uniformes, sans que ce montant puisse être supérieur à 750,00 €. Un éventuel sponsoring partiel de ces frais 

doit obligatoirement être déduit du prix renseigné, sous peine de voir l’ensemble du subside ordinaire refusé  

 
Sur présentation d’une facture officielle, une participation aux frais de fonctionnement d’un véhicule au sens de 

l’article 5.3. est accordée (assurance, carburant, vignette fiscale, changement de pneus etc), sans que ce montant 
puisse être supérieur à 500,00 € par véhicule. Un éventuel sponsoring partiel de ces frais doit obligatoirement 

être déduit du prix renseigné, sous peine de voir l’ensemble du subside ordinaire refusé.  

 
Art. 6. Bonifications 

 
Les associations peuvent bénéficier de bonifications pour récompenser la participation à des activités ou des 

actions communales suivantes : 
 

 Ancienneté de l’association : 

Un montant de 200,00 € est ajouté au subside de base, à partir de la 5ième année de l’association, si celle-ci 

compte plus de 50 membres actifs. 
 

A l’occasion d’anniversaires célébrés par l’association, l’association bénéficie d’un subside extraordinaire 
supplémentaire : 

o 10ème anniversaire :     250,00 € ; 

o 25ème anniversaire :     500,00 € ; 
o 50ème anniversaire :  1.000,00 € ; 

o 60ème anniversaire :  1.250,00 € ; 
o 75ème anniversaire :  1.500,00 € ; 

o 90ème anniversaire :  1.750,00 € ; 
o 100ème anniversaire :  2.000,00 €. 

 

 Actes officiels : 

Un montant de 300,00 € est alloué à l’association pour l’encadrement musical ou de chant au cours des actes 
officiels de la Commune (Te Deum, Journée de commémoration nationale, entrée joyeuse…) 

 

 Titre de champion 
Un montant de 200,00 € est ajouté au subside de base pour l’association ayant remporté un titre de champion 

national, dans le cadre d’un championnat officiel. 

Un montant de 1.000,00 € est ajouté au subside de base pour l’association sportive locale, dont une équipe aura 
été proclamée Championne du Luxembourg dans la catégorie senior (m/f) la plus élevée dans le cadre de 

Championnats officiels organisés par les Fédérations sportives affiliées au Comité Olympique et Sportif 
Luxembourgeois. 

Un montant de 1.000,00 € est ajouté au subside de base pour l’association sportive locale, dont une équipe aura 

remporté la Coupe de Luxembourg annuelle dans la catégorie senior (m/f) dans le cadre des compétitions 
officielles de la Coupe de Luxembourg organisées dans les disciplines respectives par les Fédérations sportives 

affiliées au Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois. 
 

 Mamer Maart / Marché de Noël 

Un montant de 100,00 € est ajouté au subside de base par participation à l’exploitation d’un stand de boissons 
ou de restauration au « Mamer Maart ».  

Un montant de 100,00 € est ajouté au subside de base par participation à l’exploitation d’un stand de boissons 

ou de restauration au « Marché de Noël ».  
 

 Engagement environnemental  

Un montant de 200,00€ est ajouté au subside de base pour chaque association qui s’engage par sa signature de 
respecter la charte énergie-climat-environnement de la commune de Mamer. 

 

 Activités dans l’intérêt des enfants 
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Un montant de 25,00€ par journée d’activité est ajouté au subside de base aux associations faisant une activité 
dans l’intérêt des enfants en collaboration avec la Maison Relais, la Commission de la Famille et du 3ème âge ou 

avec l’école fondamentale. Une attestation de participation établie par l’organisateur des activités est à joindre à 

la demande de subside. 
Chapitre 3 : Dispositions générales 

 
Art. 7. Demandes  

 

Les demandes en obtention d’un subside ordinaire communal doivent parvenir au collège échevinal ensemble, 
avant le 31 mai suivant l’année pour laquelle le subside ordinaire est demandé. Seules les demandes complètes 

sont prises en considération. Un formulaire officiel est mis à disposition par l’administration communale. 
 

Art. 8. Déclarations et justificatifs 
 

Sur simple demande de la part de l’administration communale, l’association est tenue à communiquer toutes les 

pièces susceptibles d’aider l’administration dans sa tâche d’évaluation des demandes de subsides. 
 

L’association doit obligatoirement indiquer si un subside lui est attribué par une autre commune, institution, 
fédération ou autre pour le même exercice. 

 

En cas de fraude ou de tentative de fraude par des déclarations inexactes, le bénéficiaire perd tout droit à un 
subside dans le cadre du présent règlement et, le cas échéant, doit rembourser intégralement les subsides 

accordés sur base de déclarations inexactes. 
 

Les subsides ordinaires sont annuellement présentés au vote du conseil communal au mois de septembre de 
l’année suivant l’exercice pour lequel ils sont dus 

 

Art. 9. Modalités de paiement 
 

Le montant du subside alloué sur base du présent règlement est arrondi au multiple supérieur de 50€. 
 

Art.10. Entrée en vigueur 

 
Le présent règlement entre en vigueur le 01/01/2020 et est d’application pour l’allocation des subsides relatifs à 

l’exercice 2019. Il annule et remplace toutes les dispositions antérieures ayant pour objet la même matière. 
 

Point de l’ordre 

du jour 

7-a 

Subsides extraordinaires : 250 € à l’Union Grand-Duc Adolphe à 

titre de contribution communale en vue de soutenir diverses 
activités organisées en 2020 

 

n.c. : 
351 

 
Le conseil communal,  

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

décide d’allouer à l’Union Grand-Duc Adolphe à titre de contribution communale un subside exceptionnel de 250,00 

€ en vue de soutenir diverses activités organisées en 2020. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour 
7-b 

Subsides extraordinaires : 100 € à l’asbl « Lëtzebuerger Studenten 

Zürech » à titre de contribution communale pour l’organisation du 
système de navettes à l’occasion de la 59ème édition du « Zürcher 

Bal ». 

n.c. : 
352 
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Le conseil communal,  

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

décide d’allouer à l’asbl « Lëtzebuerger Studenten Zürech » à titre de contribution communale un montant de 

100€ pour l’organisation du système de navettes à l’occasion de la 59ème édition du « Zürcher Bal ». 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 8 

Office social commun à Mamer : Approbation du budget rectifié 

2019 et du budget initial 2020. 

n.c. : 

353 

 
Le conseil communal,  

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
(1) 

à l’unanimité approuve le budget rectifié de l’exercice 2019 de l’Office Social Commun à Mamer ; 

 
(2) 

à l’unanimité approuve le budget initial de l’exercice 2020 de l’Office Social Commun à Mamer. 
 

Point de l’ordre 

du jour 
9. 

Informations, divers et questions émanant des conseillers 

communaux 

n.c. : 

354 

 

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 
10. 

Démission d’un membre de la Commission de la Jeunesse 

représentant la liste 3 « CSV ». 

n.c. : 

355 

 

Le conseil communal,  
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 
 

approuve la demande de démission de Monsieur Mike Meyer, domicilié à L-7258 Helmsange, 2, rue des Pommiers, 

comme membre dans la Commission de la Jeunesse, représentant la liste 3 « CSV » et le remercie de son 
engagement pour la cause publique. 

 
 

 

 

Point de l’ordre 

du jour 
11 

Approbation de la convention collective applicable aux salariés à 
tâche manuelle de la commune de Mamer. 

n.c. : 
356 
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Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 

 

approuve la convention collective réf. : version au 10/12/2019 du et applicable du 01/01/2020 au 31/12/2022. 

 

Point de l’ordre 

du jour 
12 

Décision relative à l’allocation de cadeaux de départ à la retraite ou 

à la remise de montres jubilaires pour 20 années de bons et loyaux 
services  

n.c. : 

357 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

Approuve le tableau dressé par le service des relations publiques et le service des ressources humaines relatif aux 

bénéficiaires de cadeau de départ à la retraite ou de remise de montres jubilaires pour 20 années de bons et 

loyaux services. 


