
 

REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU 
CONSEIL COMMUNAL 

SÉANCE DU 09/03/2020 
(version internet condensée) 

 

2020-42 
 

 
Date de la convocation: 02/03/2020 Date de l’annonce publique : 02/03/2020 

 
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 Roger Negri 

 
Ordre du jour 

 
1. Présentation de projets futurs. 
2. Urbanisme et aménagement du territoire (loi modifiée du 19/07/2004 concernant l’aménagement communal 

et le développement urbain): 
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 Capellen (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 Capellen 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 Mamer, route d’Arlon (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 Mamer, route d’Arlon conformément à la loi modifiée du 22/05/2008 relative à l’évaluation des 
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. 

3. Approbation d’un acte de cession gratuite portant sur une parcelle inscrite au cadastre de la commune de 
Mamer section A de Mamer-Nord sous le numéro n° 599/5052, lieu-dit « Roudewee » à Mamer. 

4. Approbation d’un acte d’échange portant sur des parcelles inscrites au cadastre de la commune de Mamer 
section B de Mamer-Sud sous les numéros 399/7755, 402/7733, 402/7764, 404/7758, 404/7759, 405/7761, 
405/7740, et 405/7762, lieux-dits « Rue de la Libération, Loesperwies et Im Brill » à Mamer. 

5. Décomptes : 
a) 4/810/221200/18049 – Aménagement de pistes de pétanque supplémentaires et d’installations sanitaires à 

proximité du CIPA à Mamer ; 
b) 4/821/221100/15019 – Renouvellement du terrain de football synthétique ; 
c) 4/821/221200/18034 – Remise en état des quatre terrains de tennis au centre de loisirs à Capellen ; 
d) 4/822/221311/08010 – Remise en état général du hall sportif Nicolas Frantz ; 
e) 4/910/221200/18038 – Réfection du terrain synthétique de l’aire de jeux devant le hall sportif au campus 

Kinneksbond. 
6. Finances communales - Approbation de titres de recette. 
7. Décision sur l'exercice d'un droit de préemption sur : 

a) une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section A de Mamer-Nord sous le numéro 
467/5031 au lieu-dit « Parc d’Activités Capellen » ; 

b) une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous le numéro 
1785/4632 au lieu-dit « Oberst Birel ». 



 REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU  
CONSEIL COMMUNAL - SÉANCE DU 09/03/2020  

 
8. Modification du règlement fixant les critères à appliquer lors de la répartition des subsides ordinaires aux 

associations. 
9. Indemnités à accorder aux personnes assurant le service lors de festivités et manifestations communales 

organisées en collaboration avec les commissions consultatives communales – Modification. 
10. Abrogation du règlement concernant le subventionnement des abonnements annuels de transports publics. 
11. Subsides extraordinaires: 

a) 50,00 € à l’a.s.b.l. « Groupe Cynotechnique » à titre de contribution communale pour l’année 2020 ; 
b) 100,00 € à l'a.s.b.l. « MEMOSHOAH LUXEMBOURG » à titre de contribution communale pour l’année 2020 ; 
c) 100,00 € à l’a.s.b.l. « Lëtzebuerger Maarteverband » à titre de contribution communale pour l’année 2020 ; 
d) 500,00 € à l’a.s.b.l. KlimaForum de la commune de Mamer à titre de participation communale aux frais de 

célébration du 25ième anniversaire ; 
e) 2.000,00 € à l’association « Mouvement Ecologique a.s.b.l. » à titre d’aide financière pour l’organisation de 

la journée « Alles op de Vëlo » entre Mamer et Mersch; 
f) 2.000,00 € à l’équipe féminine de volleyball de l’Ecole Européenne Lux2 à titre de subside extraordinaire 

pour la participation au championnat du monde scolaire organisé par la ISF ; 
g) 2.149,84 € à l’a.s.b.l. Centre Culturel Mamer à titre de participation communale aux frais de 

fonctionnement ; 
h) 2.345,28 € à l’a.s.b.l. Cercle Culturel Communal Mamer à titre de participation communale aux frais de 

fonctionnement. 
12. Commissions communales: 

a) Nomination de deux membres dans la Commission de la Jeunesse ; 
b) Nomination d’un membre dans la Commission de l’Inclusion sociale ; 
c) Nomination d’un membre dans la Commission de l’Egalité des Chances ; 
d) Nomination d’un membre dans la Commission de la Mobilité ; 
e) Nomination d’un membre dans la Commission de l’Energie et de l’Environnement ; 
f) Nomination de quatre membres dans la Commission de l’Intégration ; 
g) Nomination d’un membre dans la Commission des Loyers. 

13. Informations, divers et questions émanant des conseillers communaux. 
 
 
Point de l’ordre 
du jour : 1. 

Présentation de projets futurs n.c. : 
049 

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

prend connaissance 
 

• du projet présenté par le bureau Schroeder et Associés relatif à la sécurisation du passage à piétons 
dans la rue du commerce (CR101) et à l’aménagement d’emplacements de parking dans la rue des 
Maximins (coin Boucherie Kirsch). 

• du projet présenté par le bureau d’architectes Coeba relatif à l’aménagement du parc des sports et des 
loisirs à Capellen ; 

• du projet présenté par le bureau d’architectes Coeba relatif à l’agrandissement du hall de tennis avec 
local de restauration. 

 
Point de l’ordre 
du jour : 2.a-1 

Urbanisme et aménagement du territoire (loi modifiée du 
19/07/2004 concernant l’aménagement communal et le 
développement urbain) - Saisine du conseil communal d’une 
modification ponctuelle de la partie graphique du plan 
d’aménagement général (PAG) de la commune de Mamer 

n.c. : 
050 
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concernant des fonds sis à Holzem, route de Capellen (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, pour des fonds sis à Holzem, au lieu-dit « route de Capellen », visant à reclasser 
une partie de la « zone d’activités économiques communale type 1 » en « zone de bâtiments et d’équipements 
publics » en vue de la réalisation du « Veräinshaus », 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 : 2.a-2 

Urbanisme et aménagement du territoire (loi modifiée du 
19/07/2004 concernant l’aménagement communal et le 
développement urbain) - 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 
Capellen 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. : 
051 

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

unanimement 
 
• retient, au vu du courrier réf. 95292/CL-mz du 11/02/2020 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, au lieu-dit « route de Capellen », visant à reclasser 
une partie de la « zone d’activités économiques communale type 1 » en « zone de bâtiments et 
d’équipements publics » en vue de la réalisation du « Veräinshaus », 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. 

 
 
 
Point de l’ordre 
du jour : 2.b-1 

Urbanisme et aménagement du territoire (loi modifiée du 
19/07/2004 concernant l’aménagement communal et le 
développement urbain) - 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 Mamer, route d’Arlon (article 10 de la loi 
modifiée du 19/07/2004) 

n.c. : 
052 
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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 pour des fonds sis à Mamer, du 46 au 52b route d’Arlon au lieu-dit « Kinneksbond 
», visant à reclasser une partie de la « zone de bâtiments et équipements publics » en « zone mixte urbaine » 
superposée d’une « zone soumise à un plan d’aménagement particulier "nouveau quartier" », 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 : 2.b-2 

Urbanisme et aménagement du territoire (loi modifiée du 
19/07/2004 concernant l’aménagement communal et le 
développement urbain) - 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 Mamer, route 
d’Arlon 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. : 
053 

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

unanimement 
 
• retient, au vu du courrier réf. 95294/CL-mz du 11/02/2020 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 Mamer, du 46 au 52b route d’Arlon au lieu-dit « Kinneksbond 
», visant à reclasser une partie de la « zone de bâtiments et équipements publics » en « zone mixte 
urbaine » superposée d’une « zone soumise à un plan d’aménagement particulier "nouveau quartier" », 
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. 

  
 
 
Point de l’ordre 
du jour : 3. 

Approbation d’un acte de cession gratuite portant sur une parcelle 
inscrite au cadastre de la commune de Mamer section A de Mamer-
Nord sous le numéro n° 599/5052, lieu-dit « Roudewee » à Mamer. 

n.c. : 
054 

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

unanimement 
 
approuve l’acte de cession gratuite n° 2673 du 27/02/2020 dressé par-devant Maître Jacques Castel, notaire de 
résidence à Capellen, aux termes duquel la société anonyme « KIKUOKA LUXEMBOURG S.A. » avec siège social à 
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L-5412 Canach, Scheierhaff, cède gratuitement à l’administration communale de Mamer une parcelle, sise à 
Mamer, inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section A de Mamer-Nord, sous le numéro 599/5052, lieu-
dit « Roudewee », place, contenant 00,16 are. 
 
 
En application de l’article 20 de la loi communale Monsieur Roland Trausch se retire dans l’enceinte du public. 
Point de l’ordre 
du jour : 4. 

Approbation d’un acte d’échange portant sur des parcelles inscrites 
au cadastre de la commune de Mamer section B de Mamer-Sud sous 
les numéros 399/7755, 402/7733, 402/7764, 404/7758, 
404/7759, 405/7761, 405/7740, et 405/7762, lieux-dits « Rue de 
la Libération, Loesperwies et Im Brill » à Mamer 

n.c. : 
055 

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

unanimement 
 
approuve l’acte d’échange signé en date du 28/02/2020 avec Monsieur Roland Trausch relatif à l’échange des 
parcelles de terrain à savoir la totalité des parcelles inscrites au cadastre de la commune de Mamer, section B de 
Mamer-Sud sous les numéros 402/7733, lieu-dit « rue de la Libération », place, contenant 00,01 are ; 399/7755, 
lieu-dit « Loesperwies », place, contenant 00,50 are et 404/7759, au lieu-dit « Im Brill », place, contenant 01,76 
are et trois quarts d’une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous le 
numéro 405/7761, lieu-dit « Rue de la Libération », place, contenant 03,14 ares contre un quart d’une parcelle 
inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous le numéro 405/7740, lieu-dit « Rue 
de la Libération », place voirie, contenant 00,35 are, un quart d’une parcelle inscrite au cadastre de la commune 
de Mamer, section B de Mamer-Sud sous le numéro 405/7762, lieu-dit « Im Brill », parc, contenant 03,09 ares et 
deux parcelles inscrites au cadastre de la commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous les numéros 
402/7764, lieu-dit « Rue de la Libération », place, contenant 00,15 are et 404/7758, lieu-dit « Im Brill », parc, 
contenant 03,62 ares. 
 
 
Point de l’ordre 
du jour : 5-a. 

Décomptes - 4/810/221200/18049 – Aménagement de pistes de 
pétanque supplémentaires et d’installations sanitaires à proximité 
du CIPA à Mamer 

n.c. : 
056 

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

unanimement 
 
approuve le décompte au montant de 211.937,75 € pour l’aménagement de pistes de pétanque supplémentaires 
et d’installations sanitaires à proximité du CIPA à Mamer. 
 
 
Point de l’ordre 
du jour : 5-b. 

Décomptes - 4/821/221100/15019 – Renouvellement du terrain de 
football synthétique  

n.c. : 
057 

 
Le conseil communal, 
 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
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unanimement 
 
approuve le décompte au montant de 781.889,77 € TTC pour le renouvellement du terrain de football synthétique. 
 
 
Point de l’ordre 
du jour : 5-c. 

Décomptes - 4/821/221200/18034 – Remise en état des quatre 
terrains de tennis au centre de loisirs à Capellen 

n.c. : 
058 

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

unanimement 
 
approuve le décompte au montant de 210.444,92 € TTC pour la remise en état des quatre terrains de tennis au 
centre de loisirs à Capellen. 
 
 
Point de l’ordre 
du jour : 5-d. 

Décomptes - 4/822/221311/08010 – Remise en état général du 
hall sportif Nicolas Frantz 

n.c. : 
059 

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

unanimement 
 
approuve le décompte au montant de 2.002.889,44 € TTC pour la remise en état général du hall sportif Nicolas 
Frantz. 
 
 
Point de l’ordre 
du jour : 5-e. 

Décomptes - 4/910/221200/18038 – Réfection du terrain 
synthétique de l’aire de jeux devant le hall sportif au campus 
Kinneksbond. 

n.c. : 
060 

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

unanimement 
 
approuve le décompte au montant de 88.515,79 € TTC pour la réfection du terrain synthétique de l’aire de jeux 
devant le hall sportif au campus Kinneksbond. 
 
 
Point de l’ordre 
du jour : 6. 

Finances communales - Approbation de titres de recette. n.c. : 
061 

 
Le conseil communal, 
 
unanimement approuve des titres de recette au montant total de 137.145,94 €. 



 REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU  
CONSEIL COMMUNAL - SÉANCE DU 09/03/2020  

 
 
 
Point de l’ordre 
du jour : 7-a. 

Décision sur l'exercice d'un droit de préemption sur une parcelle 
inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section A de Mamer-
Nord sous le numéro 467/5031 au lieu-dit « Parc d’Activités 
Capellen » 

n.c. : 
062 

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

unanimement 
 

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 467/5031 au lieu-dit « Parc d’Activités Capellen ». 
 
 
En application de l’article 20 de la loi communale Monsieur Gilles Roth se retire dans l’enceinte du public. 
Monsieur Luc Feller quitte la séance pour répondre à d’autres obligations. 
Point de l’ordre 
du jour : 7-b. 

Décision sur l'exercice d'un droit de préemption sur une parcelle 
inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section B de Mamer-
Sud sous le numéro 1785/4632 au lieu-dit « Oberst Birel » 

n.c. : 
063 

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

unanimement 
 

décide d’exercer le droit de préemption sur la parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section B 
de Mamer-Sud, sous le numéro 1785/4632 au lieu-dit « Oberst Birel ». 
 
La présente est transmise au notaire ainsi qu’au propriétaire-vendeur de la susvisée parcelle. 
 
 
Point de l’ordre 
du jour : 8. 

Modification du règlement fixant les critères à appliquer lors de la 
répartition des subsides ordinaires aux associations 

n.c. : 
064 

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

unanimement 
 
décide de modifier le règlement adopté le 13/12/2019 fixant les critères à appliquer lors de la répartition des 
subsides ordinaires aux associations, comme suit : 
 
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. 
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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 20 %, 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 5.000,00 € par véhicule et par période de référence de 5 années. La période de 
référence débutant le 1er janvier de l’année pendant laquelle a eu lieu l’acquisition du 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. 6. Bonifications 
 
(…) 

• 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…). 
Pour les associations garantissant un encadrement de musique orchestrale lors de minimum 5 manifestations 
publiques, un subside supplémentaire de 3.000,00€ est alloué. 
(…) 
 
La présente modification est d’application pour l’allocation des subsides relatifs à l’exercice 2019.  
 

et retient que le texte coordonné se présente comme suit : 
 
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 
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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. 
 
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. 
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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 20 %, 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 5.000,00 € par véhicule et par période de référence de 5 années. La période de 
référence débutant le 1er janvier de l’année pendant laquelle a eu lieu l’acquisition du 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 
 
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…). 
Pour les associations garantissant un encadrement de musique orchestrale lors de minimum 5 manifestations 
publiques, un subside supplémentaire de 3.000,00€ est alloué. 
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• 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 
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 
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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 : 9. 

Indemnités à accorder aux personnes assurant le service lors de 
festivités et manifestations communales organisées en 
collaboration avec les commissions consultatives communales – 
Modification 

n.c. : 
065 

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

unanimement décide avec effet au 01/04/2020 : 
 
• d’accorder une indemnité, sur base d’un décompte trimestriel signé par le président et contresigné par le 

secrétaire de la commission consultative concernée, aux personnes ayant contribué à la préparation d’une 
manifestation ainsi qu’aux personnes assurant le service lors des festivités et des manifestations communales 
organisées en collaboration avec les commissions consultatives communales (y compris le montage et/ou 
démontage) ; 

• de fixer le montant de l’indemnité à 15,00€ par heure, avec un maximum de 90,00€ par jour et un maximum 
de 120,00€ par manifestation s’étendant sur plusieurs journées. 

 
 
Point de l’ordre 
du jour : 10. 

Abrogation du règlement concernant le subventionnement des 
abonnements annuels de transports publics 

n.c. : 
066 

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

unanimement 
 
d’abroger avec effet au 01/04/2020 le règlement communal du 27/04/2018 relatif à l’adoption d’un règlement 
concernant le subventionnement des abonnements annuels de transports publics. 
 
 
Point de l’ordre 
du jour : 11-a. 

Subsides extraordinaires - 50,00 € à l’a.s.b.l. « Groupe 
Cynotechnique » à titre de contribution communale pour l’année 
2020 

n.c. : 
067 

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

unanimement 
 
alloue à l’a.s.b.l. Groupe Cynotechnique un subside exceptionnel de 50,00 € à titre de contribution communale 
pour l’année 2020. 
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Point de l’ordre 
du jour : 11-b. 

Subsides extraordinaires - 100,00 € à l'a.s.b.l. « MEMOSHOAH 
LUXEMBOURG » à titre de contribution communale pour l’année 
2020 

n.c. : 
068 

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

unanimement 
 
alloue à l’a.s.b.l. MemoShoa Luxembourg un subside exceptionnel de 100,00 € à titre de contribution communale 
pour l’année 2020. 
 
 
Point de l’ordre 
du jour : 11-c. 

Subsides extraordinaires - 100,00 € à l’a.s.b.l. « Lëtzebuerger 
Maarteverband » à titre de contribution communale pour l’année 
2020 

n.c. : 
069 

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

unanimement 
 
alloue à l’a.s.b.l. Lëtzebuerger Maartevrband un subside exceptionnel de 100,00 € à titre de contribution 
communale pour l’année 2020. 
 
 
Point de l’ordre 
du jour : 11-d. 

Subsides extraordinaires - 500,00 € à l’a.s.b.l. KlimaForum de la 
commune de Mamer à titre de participation communale aux frais de 
célébration du 25ième anniversaire ; 

n.c. : 
070 

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

unanimement 
 
décide d’allouer à l’a.s.b.l. « Klimaforum » un subside extraordinaire de 500,00 € à titre de participation communale 
aux frais de célébration du 25e anniversaire. 
 
 
Point de l’ordre 
du jour : 11-e. 

Subsides extraordinaires - 2.000,00 € à l’association « Mouvement 
Ecologique a.s.b.l. » à titre d’aide financière pour l’organisation de 
la journée « Alles op de Vëlo » entre Mamer et Mersch; 

n.c. : 
071 

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

unanimement 
 
décide d’accorder un subside exceptionnel de 2.000,00 € à l’a.s.b.l. Mouvement écologique pour l’organisation de 
la journée «Alles op de Vëlo» entre Mamer et Mersch, dimanche le 05/07/2020. 
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Point de l’ordre 
du jour : 11-f. 

Subsides extraordinaires - 2.000,00 € à l’équipe féminine de 
volleyball de l’Ecole Européenne Lux2 à titre de subside 
extraordinaire pour la participation au championnat du monde 
scolaire organisé par la ISF 

n.c. : 
072 

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

unanimement 
 
• décide de contribuer avec un subside extraordinaire de 2.000,00 € à la participation de l’équipe de volleyball 

filles de l’Ecole Européenne Lux2 au championnat du monde scolaire organisé par la ISF au Brésil ; 
• précise que le subside ne sera alloué que sous la condition expresse que le championnat du monde scolaire 

aura bien lieu. 

 
 
Point de l’ordre 
du jour : 11-g. 

Subsides extraordinaires - 2.149,84 € à l’a.s.b.l. Centre Culturel 
Mamer à titre de participation communale aux frais de 
fonctionnement ; 

n.c. : 
073 

 
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 exceptionnel de 2.149,84 € en tant que participation 
communale aux frais de fonctionnement engendrés en 2019. 
 
 
Point de l’ordre 
du jour : 11-h. 

Subsides extraordinaires - 2.345,28 € à l’a.s.b.l. Cercle Culturel 
Communal Mamer à titre de participation communale aux frais de 
fonctionnement. 

n.c. : 
074 

 
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 2.345,28 € en tant que 
participation communale aux frais de fonctionnement engendrés en 2019. 
 
Monsieur Luc Feller rejoint la séance 
Point de l’ordre 
du jour : 12.a-1. 

Commissions communales - Nomination de deux membres dans la 
Commission de la Jeunesse ; 

n.c. : 
075 

 
Monsieur Charel BLESER est nommé membre dans la susdite commission; 
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Point de l’ordre 
du jour : 12-a-2. 

Commissions communales - Nomination de deux membres dans la 
Commission de la Jeunesse ; 

n.c. : 
076 

 
Madame Eivissa CHRETIEN est nommée membre dans la susdite commission. 
 
Point de l’ordre 
du jour : 12-b. 

Commissions communales - Nomination d’un membre dans la 
Commission de l’Inclusion sociale 

n.c. : 
077 

 
Madame Anna CASTELLUCCI est nommée membre dans la susdite commission. 
 
Point de l’ordre 
du jour : 12-c. 

Commissions communales - Nomination d’un membre dans la 
Commission de l’Egalité des Chances 

n.c. : 
078 

 
Madame Magdalena AERNOUT est nommée membre dans la susdite commission. 
 
Point de l’ordre 
du jour : 12-d. 

Commissions communales - Nomination d’un membre dans la 
Commission de la Mobilité 

n.c. : 
079 

 
Monsieur Pierre Krier est nommé membre dans la susdite commission. 
 
Point de l’ordre 
du jour : 12-e. 

Commissions communales - Nomination d’un membre dans la 
Commission de l’Energie et de l’Environnement 

n.c. : 
080 

 
Reporté à une prochaine séance 
 
Point de l’ordre 
du jour : 12-f. 

Commissions communales - Nomination de quatre membres dans la 
Commission de l’Intégration 

n.c. : 
081 

 
Reporté à une prochaine séance 
 
Point de l’ordre 
du jour : 12-g. 

Commissions communales - Nomination d’un membre dans la 
Commission des Loyers. 

n.c. : 
082 

 
Madame Christine POZZACCHIO est nommée membre dans la susdite commission. 
 
Point de l’ordre 
du jour : 13. 

Informations, divers et questions émanant des conseillers 
communaux 

n.c. : 
083 

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

 


