
 

REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU 
CONSEIL COMMUNAL 

SÉANCE DU 20/01/2020 
(version internet condensée) 

 

 

 

Date de la convocation: 13/01/2020 Date de l’annonce publique : 13/01/2020 

 

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 Romain Rosenfeld 

 

Ordre du jour 

 

1. Présentation de projets futurs. 

2. Devis et décomptes : 

a) 4/910/221311/14026 – Extension de la cuisine de la Maison Relais au Campus Kinneksbond à Mamer– 
décompte final du projet pour un montant de 3.621.199,81€ ; 

b) 4/410/221313/99001 – Travaux extraordinaires de mise en état de la voirie rurale pour l’année 2020– Montant 
du devis 317.500 €; 

c) 4/621/221200/20004 – Remise en état des aires de jeux au Campus Kinneksbond à Mamer – Montant du devis 
220.000,00 €; 

d) 4/810/221311/17019 - Remise en état du Home des Scouts à Mamer – Montant du devis supplémentaire 

400.000€. 
3. Urbanisme et aménagement du territoire : 

a-1) Saisine du conseil communal d’une modification ponctuelle de la partie graphique du plan d’aménagement 

général (PAG) de la commune de Mamer concernant des fonds sis à Holzem, route de Garnich / rue de l’école 

au lieu-dit « Place de la Résistance » (article 10 de la loi modifiée du 19/07/2004) ; 

a-2) Décision de ne pas réaliser une évaluation environnementale dans le cadre d’une modification ponctuelle de la 

partie graphique du plan d’aménagement général (PAG) de la commune de Mamer concernant des fonds sis à 

Holzem, route de Garnich / rue de l’école au lieu-dit « Place de la Résistance » conformément à la loi modifiée 

du 22/05/2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;  

b-1) Saisine du conseil communal d’une modification ponctuelle de la partie graphique du plan d’aménagement 

général (PAG) de la commune de Mamer concernant des fonds sis à Capellen, route d’Arlon/ rue du Kiem 

(article 10 de la loi modifiée du 19/07/2004) ; 

b-2) Décision de ne pas réaliser une évaluation environnementale dans le cadre d’une modification ponctuelle de la 

partie graphique du plan d’aménagement général (PAG) de la commune de Mamer concernant des fonds sis à 

Capellen, route d’Arlon / rue du Kiem conformément à la loi modifiée du 22/05/2008 relative à l’évaluation des 

incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;  

c) Projet d’aménagement particulier « nouveau quartier – PAP NQ » concernant des fonds sis à Capellen au lieu-

dit 35, route d’Arlon : prise d’une nouvelle 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) ; 

d) Modification ponctuelle du plan d’aménagement général (PAG) concernant des fonds sis à Holzem, au lieu-dit 

« route de Garnich » - Avis du 16/12/2019 de Madame la Ministre en vertu de la loi modifiée 22/05/2008 

relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (avis 2.3) – Décision 

de principe. 

4. Circulation : Modification du règlement de circulation – circulation cycliste à contre-sens dans la rue de la Gare 

à Mamer (Avenant n°26). 
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5. Enseignement fondamental - Approbation du règlement d’ordre intérieur des écoles fondamentales de la 
commune de Mamer. 

6. Subsides : 

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

b) 600 € à la Fédération Régionale des Corps de Pompiers Centre à titre de contribution financière pour l’année 
2019 ; 

c) 94.000 € à l’a.s.b.l. Cercle Culturel Communal Mamer pour l’organisation d’activités culturelles en 2020; 

d) 350.000 € à l’a.s.b.l. Centre Culturel Mamer pour assurer la gestion et l’exploitation culturelle du Centre Culturel 
Kinneksbond en 2020. 

7. Approbation d’un acte de cession gratuite portant sur la cession des parcelles numéros 490/4756, 511/4753, 
564/4797, 322/4719, 313/4717, 307/4711, 306/4709 et 306/4708 d’une contenance totale de 112,35 ares. 

8. Approbation d’un acte de cession gratuite portant sur la cession des parcelles numéros 1599/4764 ; 

1600/4769 ; 1602/5197 ; 1605/7145 ; 1605/7165 et 1605/7217 d’une contenance totale de 159,68 ares. 
9. Finances communales : Approbation de titres de recette. 

10. Résiliation suite à la cessation d’activités de l’a.s.b.l. avec effet au 01/01/2020 de la convention de collaboration 
conclue en date 10/10/2018 avec le « Réseau pour le Travail et la Promotion Humaine – RTPHconsulting 

a.s.b.l. ». 
11. Approbation d’un contrat de prestation de service régissant les modalités de développement et d’assistance de 

la « Maison citoyenne pour l’Egalité et l’Inclusion ». 

12. Informations, divers et questions émanant des conseillers communaux. 
13. Personnel communal : 

a) Reconversion d’un poste d’expéditionnaire administratif C1 en un poste d’employé communal (m/f) dans la 
catégorie C, groupe d’indemnité C1, sous-groupe technique, pour les besoins du service culturel et des relations 

publiques ; 

b) Décision sur l’engagement d’étudiants pendant les vacances en 2020 ; 
c) Création de deux postes de salarié à tâche manuelle détenteur d’un DAP pour renforcer l'équipe « entretien 

places publiques/plantations » 

14. Nomination provisoire d’un employé communal (m/f) dans la catégorie C, groupe d’indemnité C1, sous-groupe 

technique avec décision de classement pour les besoins du service culturel et des relations publiques (huis 

clos). 

 

Point de l’ordre 

du jour : 1 
Présentation de projets futurs 

n.c. : 

001 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi,  

 

décide unanimement 

 

 le principe au projet de construction d’un nouveau bâtiment administratif sur la « Place de 

l’Indépendance » à Mamer élaboré par le bureau d’architecte WW+ 

 

 

Point de l’ordre 
du jour : 2-a 

Devis et décomptes : 
4/910/221311/14026 – Extension de la cuisine de la Maison Relais 

au Campus Kinneksbond à Mamer– décompte final du projet pour 

un montant de 3.621.199,81€ 

n.c. : 
002 

 

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

Avec onze voix contre une voix et une abstention 

 
approuve le décompte au montant de 3.621.199,81 € TTC pour le projet de l’extension de la cuisine de la Maison 

Relais au Campus Kinneksbond à Mamer. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 2-b 

Devis et décomptes : 
4/410/221313/99001 – Travaux extraordinaires de mise en état de 

la voirie rurale pour l’année 2020– Montant du devis 317.500 € 

n.c. : 
003 

 
Le conseil communal, 

 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi ; 

 
unanimement 

 
approuve les projet et devis au montant de 317.500,00 € TTC pour les travaux extraordinaires de mise en état de 

la voirie rurale. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 2-c 

Devis et décomptes : 
4/621/221200/20004 – Remise en état des aires de jeux au 

Campus Kinneksbond à Mamer – Montant du devis 220.000,00 € 

n.c. : 
004 

 
Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi ; 
 

unanimement 
 

approuve les projet et devis au montant de 220.000,00 € TTC pour la remise en état des aires de jeux au Campus 
Kinneksbond à Mamer. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 2-d 

Devis et décomptes : 

4/810/221311/17019 - Remise en état du Home des Scouts à 

Mamer – Montant du devis supplémentaire 400.000€ 

n.c. : 

005 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi ; 

 
unanimement 

 
approuve le devis supplémentaire n°1 au montant de 400.000,00 € TTC pour les travaux de la remise en état du 

Home des Scouts à Mamer. 

 
 

Madame Claudine Vervier-Wirth quitte la séance. 

Point de l’ordre 

du jour : 3-a-1 

Urbanisme et aménagement du territoire : 

Saisine du conseil communal d’une modification ponctuelle de la 

partie graphique du plan d’aménagement général (PAG) de la 

n.c. : 

006 
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commune de Mamer concernant des fonds sis à Holzem, route de 

Garnich / rue de l’école au lieu-dit « Place de la Résistance » (article 
10 de la loi modifiée du 19/07/2004) 

 

Le conseil communal,  
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 
 

émet un vote positif au sujet de la modification ponctuelle de la partie graphique du Plan d’Aménagement Général 

(PAG) de la commune de Mamer, à Holzem dans la route de Garnich / rue de l’École au lieu-dit « place de la 
Résistance », visant à reclasser une parcelle de terrain urbanisée faisant partie de la « zone mixte villageoise – 

MIX-v PAP NQ » en « zone de bâtiments et équipements publics – BEP PAP QE », en vue de permettre le 
réaménagement de l’espace public de la « place de la Résistance », de sorte que le collège des bourgmestre et 

échevins peut procéder aux consultations prévues aux articles 11 et 12 de la loi modifiée du 19/07/2004 

concernant l’aménagement communal et le développement urbain. 
 

 
Madame Claudine Vervier-Wirth rejoint la séance. 

Point de l’ordre 

du jour : 3-a-2 

Urbanisme et aménagement du territoire : 

Décision de ne pas réaliser une évaluation environnementale dans 
le cadre d’une modification ponctuelle de la partie graphique du 

plan d’aménagement général (PAG) de la commune de Mamer 
concernant des fonds sis à Holzem, route de Garnich / rue de l’école 

au lieu-dit « Place de la Résistance » conformément à la loi modifiée 

du 22/05/2008 relative à l’évaluation des incidences de certains 
plans et programmes sur l’environnement 

n.c. : 

007 

 

Le conseil communal,  
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 
 

 retient, au vu du courrier réf. 94761/CL-mz du 09/12/2019 de Madame la Ministre de l’Environnement, que 

le projet de modification ponctuelle de la partie graphique du Plan d’Aménagement Général (PAG) de la 

commune de Mamer pour des fonds sis à Holzem, route de Garnich / rue de l’École au lieu-dit « Place de 
la Résistance », visant à reclasser une parcelle de terrain urbanisée faisant partie de la « zone mixte 

villageoise – MIX-v PAP NQ » en « zone de bâtiments et équipements publics – BEP PAP QE », n’est pas 
susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ; 

 décide qu’il n’y a partant pas lieu de réaliser une évaluation environnementale conformément aux articles 

4 à 10 de la loi modifiée du 22/05/2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et 

programmes sur l’environnement. 
 

 
Monsieur le bourgmestre Gilles Roth se retire dans l’enceinte du public (article 20 de la loi communale modifiée 

du 13/12/1988). 

Point de l’ordre 

du jour 
3-b-1. 

Urbanisme et aménagement du territoire : 
Saisine du conseil communal d’une modification ponctuelle de la 

partie graphique du plan d’aménagement général (PAG) de la 
commune de Mamer concernant des fonds sis à Capellen, route 

d’Arlon/ rue du Kiem (article 10 de la loi modifiée du 19/07/2004) 

n.c. : 

008 

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

 

unanimement 
 

émet un vote positif au sujet de la modification ponctuelle de la partie graphique du Plan d’Aménagement Général 
(PAG) de la commune de Mamer, fonds sis à Capellen, au lieu-dit « route d’Arlon / rue du Kiem », visant à reclasser 

un terrain faisant partie de la « zone d’habitation HAB-2 PAP QE » en « zone de bâtiments et équipements publics 

– BEP PAP QE », de sorte que le collège des bourgmestre et échevins peut procéder aux consultations prévues 
aux articles 11 et 12 de la loi modifiée du 19/07/2004 concernant l’aménagement communal et le développement 

urbain. 
 

 

Point de l’ordre 

du jour 
3-b-2. 

Urbanisme et aménagement du territoire : 

Décision de ne pas réaliser une évaluation environnementale dans 

le cadre d’une modification ponctuelle de la partie graphique du 

plan d’aménagement général (PAG) de la commune de Mamer 

concernant des fonds sis à Capellen, route d’Arlon / rue du Kiem 

conformément à la loi modifiée du 22/05/2008 relative à 

l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 

l’environnement 

n.c. : 

009 

 

Le conseil communal,  
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 

 retient, au vu du courrier réf. 94762/CL-mz du 09/12/2019 de Madame la Ministre de l’Environnement, que 
le projet de modification ponctuelle de la partie graphique du Plan d’Aménagement Général (PAG) de la 

commune de Mamer pour des fonds sis à Capellen, au lieu-dit « route d’Arlon / rue du Kiem », visant à 
reclasser un terrain faisant partie de la « zone d’habitation HAB-2 PAP QE » en « zone de bâtiments et 

équipements publics – BEP PAP QE », n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur 

l’environnement ; 

 décide qu’il n’y a partant pas lieu de réaliser une évaluation environnementale conformément aux articles 
4 à 10 de la loi modifiée du 22/05/2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et 

programmes sur l’environnement. 
 

 

M. Gilles Roth rejoint la séance. 

Point de l’ordre 

du jour 

3-c. 

Urbanisme et aménagement du territoire : 

Projet d’aménagement particulier « nouveau quartier – PAP NQ » 

concernant des fonds sis à Capellen au lieu-dit 35, route d’Arlon : 

prise d’une nouvelle 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) 

n.c. : 
010 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 



 REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAL - SÉANCE DU 20/01/2020  
 

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

frais liés au réaménagement urbanistique complet de la place « rue du Kiem » à Capellen, située à une distance 

approximative de 150 mètres, sur une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, Section D de Cap, 
sous le n° 6/1067, d’une surface de 6,59 ares, suivant le concept d’aménagement tel que réalisé par les bureaux 

BENG, ESPACE ET PAYSAGES et SCHROEDER&ASSOCIES en date du 07/10/2019. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour 

3-d. 

Urbanisme et aménagement du territoire : 

Modification ponctuelle du plan d’aménagement général (PAG) 

concernant des fonds sis à Holzem, au lieu-dit « route de Garnich 

» - Avis du 16/12/2019 de Madame la Ministre en vertu de la loi 

modifiée 22/05/2008 relative à l’évaluation des incidences de 

certains plans et programmes sur l’environnement (avis 2.3) – 

Décision de principe 

n.c. : 

011 

 
Ouï les interventions des conseillers communaux et sur proposition du collège échevinal décide de reporter le 

présent point à une séance ultérieure et décide qu’un inventaire des situations semblables est à dresser. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 4 

Circulation: Modification du règlement de circulation – circulation 
cycliste à contre-sens dans la rue de la Gare à Mamer (Avenant 

n°26) 

n.c. : 
012 

 
Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

décide de modifier le règlement communal de circulation par avenant n°26 comme suit : 
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Madame Adèle Schaaf-Haas quitte la séance. 

Point de l’ordre 
du jour : 5. 

Enseignement fondamental - Approbation du règlement d’ordre 
intérieur des écoles fondamentales de la commune de Mamer 

n.c. : 
013 

 

Le conseil communal, 
 

Après avoir dûment délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement  
 

approuve le règlement d’ordre intérieur avec les modifications y apportées et plus précisément la suppression de 

l’article 22 du règlement des comités d’écoles. 
 

 
Madame Adèle Schaaf-Haas rejoint la séance. 

Point de l’ordre 

du jour : 6-a. 

Subsides : 250 € à l’a.s.b.l. Ligue Luxembourgeoise d’Hygiène 

Mentale pour l’organisation de la semaine de la santé mentale 

n.c. : 

014 

 

Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement  

 

accorde à l’a.s.b.l. Ligue Luxembourgeoise d’Hygiène Mentale un subside exceptionnel de 250,00 € pour 
l’organisation de la semaine de la santé mentale. 
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Point de l’ordre 
du jour : 6-b. 

Subsides : 600 € à la Fédération Régionale des Corps de Pompiers 
Centre à titre de contribution financière pour l’année 2019 

n.c. : 
015 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement  
 

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

600,00 € à titre de contribution financière pour l’année 2019. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 6-c. 

Subsides : 94.000 € à l’a.s.b.l. Cercle Culturel Communal Mamer 
pour l’organisation d’activités culturelles en 2020 

n.c. : 
016 

 
Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 
 

décide d’allouer à l’a.s.b.l. Cercle Culturel Communal Mamer un subside exceptionnel de 94.000,00 € pour 

l’organisation d’activités culturelles en 2020. 
 

 

Point de l’ordre 

du jour : 6-d. 

Subsides : 350.000 € à l’a.s.b.l. Centre Culturel Mamer pour 

assurer la gestion et l’exploitation culturelle du Centre Culturel 

Kinneksbond en 2020 

n.c. : 

017 

 

Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
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 2020. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 7. 

Approbation d’un acte de cession gratuite portant sur la cession 

des parcelles numéros 490/4756, 511/4753, 564/4797, 
322/4719, 313/4717, 307/4711, 306/4709 et 306/4708 d’une 

contenance totale de 112,35 ares 

n.c. : 

018 

 
Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 

approuve l’acte de cession gratuite n° 2019/2095 du 05/12/2019 dressé par-devant Maître Alex Weber, notaire 
de résidence à Bascharage, aux termes duquel la société à responsabilité limitée « Immobilière Mamer Concept » 

avec siège social à L-8308 Capellen, 69, Parc d’activités Capellen, cède gratuitement à l’administration communale 
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de Mamer plusieurs parcelles, sises à Mamer, inscrites au cadastre de la commune de Mamer, section A de Mamer-
Nord, sous les numéros : 

 490/4756, lieu-dit « In Edemer », contenant 4 ares 70 centiares, place voirie; 

 511/4753, lieu-dit « In Edemer », contenant 8 ares, place voirie; 

 564/4797, lieu-dit « Unter Katherinenhaeuschen », contenant 59 ares 60 centiares, place voirie;  

 322/4719, lieu-dit « Eweleck », contenant 1 are 55 centiares, place voirie;  

 313/4717, lieu-dit « Eweleck », contenant 9 ares 15 centiares, place voirie;  

 307/4711, lieu-dit « Eweleck », contenant 28 are 35 centiares, place voirie;  

 306/4709, lieu-dit « Eweleck », contenant 55 centiares, place voirie;  

 306/4708, lieu-dit « Eweleck », contenant 45 centiares, place voirie. 

 

 

Point de l’ordre 
du jour : 8. 

Approbation d’un acte de cession gratuite portant sur la cession 
des parcelles numéros 1599/4764 ; 1600/4769 ; 1602/5197 ; 

1605/7145 ; 1605/7165 et 1605/7217 d’une contenance totale 
de 159,68 ares 

n.c. : 
019 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 

 
approuve l’acte de cession gratuite n° 2394 du 19/12/2019 dressé par-devant Maître Jacques Castel, notaire de 

résidence à Capellen, aux termes duquel la société en commandite simple « PHILIPPI S.à r.l. et CIE S.e.c.s. » 
avec siège social à L-8235 Mamer, 31, route de Kehlen, cède gratuitement à l’administration communale de Mamer 

plusieurs parcelles sises à Mamer, inscrites au cadastre de la commune de Mamer, section B de Mamer-Sud, sous 

les numéros : 

 1599/4764, lieu-dit « rue du Baumbusch », contenant 60 centiares, terre labourable;  

 1600/4769, lieu-dit « rue du Baumbusch », contenant 57 centiares, terre labourable ;  

 1602/5197, lieu-dit « rue du Baumbusch », contenant 44 centiares, place;  

 1605/7145, lieu-dit « Hasengriecht », contenant 155 ares 56 centiares, place voirie;  

 1605/7165, lieu-dit « rue Lydie Schmit », contenant 2 ares 15 centiares, place;  

 1605/7217, lieu-dit « rue Lydie Schmit », contenant 34 centiares, place (occupée), transformateur. 

 

 

Point de l’ordre 
du jour : 9. 

Finances communales : Approbation de titres de recette 
n.c. : 
020 

 

Le conseil communal, 
 

unanimement approuve des titres de recette au montant total de 4.601.632,25 €. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 10. 

Résiliation suite à la cessation d’activités de l’a.s.b.l. avec effet au 
01/01/2020 de la convention de collaboration conclue en date 

10/10/2018 avec le « Réseau pour le Travail et la Promotion 

Humaine – RTPHconsulting a.s.b.l. » 

n.c. : 
021 

 

Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 
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décide de résilier la convention de collaboration avec le « Réseau pour le Travail et la Promotion Humaine – 

RTPHconsulting asbl » suite à la cessation d’activités. 

 
 

Monsieur Romain Rosenfeld se retire dans l’enceinte du public (article 20 de la loi communale modifiée du 
13/12/1988). 

Monsieur Marcel Schmit quitte la séance.  

Point de l’ordre 
du jour : 11. 

Approbation d’un contrat de prestation de service régissant les 
modalités de développement et d’assistance de la « Maison 

citoyenne pour l’Egalité et l’Inclusion » 

n.c. : 
022 

 
Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 
 

approuve le contrat de prestation de service signé le 09/12/2019 avec M. Philippe Ternes portant sur la mise en 
place d’une série d’actions visant à réaliser le projet « Maison Citoyenne pour l’Egalité et l’Inclusion » en 

coopération avec la commission et le service de l’égalité des chances de la commune de Mamer. 
 

 

 
 

Monsieur Romain Rosenfeld et Monsieur Marcel Schmit rejoignent la séance. 

Point de l’ordre 
du jour : 12. 

Informations, divers et questions émanant des conseillers 
communaux 

n.c. : 
023 

 

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 : 13-a. 

Personnel communal : Reconversion d’un poste d’expéditionnaire 

administratif C1 en un poste d’employé communal (m/f) dans la 
catégorie C, groupe d’indemnité C1, sous-groupe technique, pour 

les besoins du service culturel et des relations publiques 

n.c. : 

024 

 
Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

Avec dix voix contre trois abstentions 
 

décide de convertir le poste d’expéditionnaire administratif (m/f), créé par délibération du conseil communal du 
30/10/1984, en un poste d’employé communal (m/f) dans la catégorie d’indemnité C, groupe d’indemnité C1, 

sous-groupe technique. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 13-b. 

Personnel communal : Décision sur l’engagement d’étudiants 
pendant les vacances en 2020 

n.c. : 
025 

 

Le conseil communal, 



 REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAL - SÉANCE DU 20/01/2020  
 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement : 

 

1) décide d’engager pendant les vacances de Pâques 2020 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 06/04/2020 au 17/04/2020 inclus ; 
2) décide d’engager pendant les vacances scolaires d’été 2020 au total 10 étudiants (m/f), de préférence 

domiciliés dans la commune et âgés entre 16 et 20 ans accomplis pour renforcer l’équipe des ouvriers 

forestiers, répartis sur les périodes : du 20/07/2020 au 31/07/2020 inclus, du 03/08/2020 au 14/08/2020 
inclus, du 17/08/2020 au 28/08/2020 inclus et du 31/08/2020 au 11/09/2020 inclus ; 

3) décide d’engager pendant les vacances scolaires d’été 2020 au total 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, répartis sur les périodes : du 20/07/2020 au 31/07/2020 inclus, du 03/08/2020 au 14/08/2020 

inclus, du 17/08/2020 au 28/08/2020 inclus et du 31/08/2020 au 11/09/2020 inclus ; 
4) décide d’engager pendant les vacances scolaires d’été 2020 au total 16 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, répartis sur les périodes du 20/07/2020 au 

31/07/2020 inclus, du 03/08/2020 au 14/08/2020 inclus, du 17/08/2020 au 28/08/2020 inclus et du 
31/08/2020 au 11/09/2020 inclus ; 

5) décide d’engager pendant les vacances scolaires d’été 2020 au total 8 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, répartis sur les périodes :  du 20/07/2020 au 

31/07/2020 inclus, du 03/08/2020 au 14/08/2020 inclus, du 17/08/2020 au 28/08/2020 inclus et du 
31/08/2020 au 11/09/2020 inclus; 

6) décide d’engager 40 étudiants au total pour assurer une surveillance lors des événements culturels et de loisirs 

pendant les vacances scolaires ; 

7) dit que la rémunération a lieu sur base du salaire social minimum en fonction de l’âge des candidats ; 

8) invite les services concernés à présenter des plans de travail détaillés relatifs à ces engagements. 

 

 

Point de l’ordre 
du jour : 13-c. 

Personnel communal : Création de deux postes de salarié à tâche 
manuelle détenteur d’un DAP pour renforcer l'équipe « entretien 

places publiques/plantations » 

n.c. : 
026 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement  

 

• décide la création de deux postes de salariés à tâche manuelle détenteur d’un DAP (anc. CATP) 

pépiniériste-paysagiste pour renforcer l’équipe « entretien places publiques/plantations » ; 

• dit que la carrière (C1) des personnes à engager s’étend sur les grades 3, 5 et 6 ; 

 

 
Monsieur le bourgmestre Gilles Roth prononce le huis. 

 


