
 

REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU 
CONSEIL COMMUNAL 

SÉANCE DU 20/04/2020 
(version internet condensée) 

 

 

Date de la convocation: 10/04/2020 Date de l’annonce publique : 10/04/2020 

 

Présents Gilles Roth, bourgmestre et président 
Roger Negri et Marcel Schmit, échevins 

Jean Beissel, Sven Bindels, Ed Buchette, Luc Feller, Tom Kerschenmeyer, Adèle 
Schaaf-Haas, Roland Trausch, Claudine Vervier-Wirth et Jemp Weydert, conseillers 

Nico Bontemps, secrétaire communal 

Excusé(s) Romain Rosenfeld, conseiller - excusé 
Vote public 
Votant par 
procuration 

Sven Bindels 

Romain Rosenfeld (mandataire Roger Negri) 

 

Ordre du jour 

 

1. Présentation de nouveaux projets. 

2. Enseignement fondamental : 
a) Approbation de l’organisation scolaire provisoire 2020/2021 de l’enseignement fondamental; 

b) Adoption du plan d’encadrement périscolaire (PEP) pour l’année scolaire 2020/2021. 
3. Devis : 

a) 4/120/223210/99004 - Acquisition d’une voiture de service à moteur électrique pour les besoins des 

services du Mamer Schlass – Montant du devis 30.000€ ; 
b) 4/130/223210/99003 – Remplacement d’une voiture de service par une voiture à moteur électrique – 

Montant du devis 30.000€; 

c-1) 4/627/222200/99001 – Acquisition d’un véhicule utilitaire électrique et d’une désherbeuse écologique à 

mélange chaud – Montant du devis 80.000€; 

c-2) 4/627/222200/99001 – Acquisition d’un véhicule utilitaire électrique et d’une désherbeuse écologique à 

mélange chaud – vote d’un crédit supplémentaire de 30.000€ ; 

d-1) 4/627/222200/99002 – Acquisition d’une chargeuse électrique sur roues équipé également pour le service 

hivernal (Kinneksbond) – Montant du devis 100.000€ ; 

d-2) 4/627/222200/99002 – Acquisition d’une chargeuse électrique sur roues équipé également pour le service 

hivernal (Kinneksbond) – vote d’un crédit supplémentaire de 50.000€. 

4. Décomptes : 
a) 4/130/223210/16016 - Acquisition d’une voiture de service électrique ; 

b) 4/410/221313/16007 - Remplacement du pont agricole dans la rue du Moulin à Holzem ; 
c) 4/422/222100/16012 - Pose d’une conduite de gaz et de canalisation dans la route de Garnich à Holzem ; 

d) 4/520/211000/06001 - Etude d’assainissement ; 

e) 4/520/222100/10001 - Modification du déversoir D7 au carrefour rue du Commerce et rue Henri Kirpach ; 
f) 4/520/222100/15005 - Travaux de réseaux dans la rue du Kiem à Capellen ; 

g) 4/621/221200/15007 - Remise en état de la place de l’Indépendance à Mamer ; 
h) 4/621/221313/18009 - Sécurisation du ruisseau Mamer entre le pont route de Dippach et le parc Brill ; 

i) 4/623/221323/18011 - Remplacement des dalles au parking CFL à Capellen ; 

j) 4/690/221311/16017 - Remise en état de la maison n°12 rue Millénaire à Mamer. 
5. Regional Musekschoul Westen - Approbation provisoire de l'organisation scolaire 2020/2021 de 

l'enseignement musical et du tarif unitaire par heure de cours annuel. 
6. Finances communales : 

a) Approbation de titres de recette ; 
b) Fixation du taux à appliquer pour 2021 en matière d’impôt commercial à la base d’assiette d’après le 

bénéfice d’exploitation à 350% (trois cent cinquante pour cent); 

c) Fixation des taux de l’impôt foncier pour l’exercice 2021. 
7. Approbation d’un acte : 
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a) de vente portant sur une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer section A de Mamer-Nord 
sous le numéro n° 1043/5002, lieu-dit « Route d’Arlon » à Mamer ;  

b) de vente portant sur une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer section A de Mamer-Nord 

sous le numéro n° 1045/5005, lieu-dit « Route d’Arlon » à Mamer ; 
c) de cession gratuite portant sur une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer section A de 

Mamer-Nord sous le numéro n° 1045/5008, lieu-dit « Route d’Arlon » à Mamer. 
8. Approbation d'un compromis de vente relatif à la vente d’une parcelle inscrite au cadastre de la commune de 

Mamer, section A Mamer-Nord, sous le numéro 1053/5017 au lieu-dit « route d’Arlon » à Mamer. 

9. Mesures spéciales COVID-19 - Approbation d’un règlement d’urgence - Mesures d’aides dans le cadre de la 
pandémie COVID-19. 

10. Subsides extraordinaires:  
a) 500 € à l’association des Femmes Libérales Mamer-Suessem à titre de subside extraordinaire pour la 

célébration du 45ème anniversaire de l’association ; 
b) 150 € à l’association SOS Détresse à titre de contribution communale pour l’année 2020. 

11. Commission de l’Egalité des chances : Concours dans le cadre de l’action «#bleifdoheemkommausdirraus » : 

Décision concernant les montants des prix à allouer aux gagnants. 
12. Informations, divers et questions émanant des conseillers communaux. 

13. Affaires de personnel - Création d'un poste de fonctionnaire communal, catégorie de traitement A, groupe de 
traitement A1, sous-groupe scientifique et technique. 

14. Affaires de personnel – Mesures spéciales COVID-19 - Indemnités spéciales à allouer à certains agents 

communaux. 
15. Affaires de personnel (huis clos) : 

a) Prolongation du service provisoire d’un fonctionnaire communal ; 
b) Promotion d’un fonctionnaire dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe 

scientifique et technique ; 
c) Départ à la retraite d’un fonctionnaire communal. 

 

Le conseil communal décide de reporter le point 5) à une autre séance et de modifier l’ordre du jour comme suit : 

 

1. Enseignement fondamental : 
a) Approbation de l’organisation scolaire provisoire 2020/2021 de l’enseignement fondamental; 

b) Adoption du plan d’encadrement périscolaire (PEP) pour l’année scolaire 2020/2021. 
2. Présentation de nouveaux projets. 

3. Devis : 

a) 4/120/223210/99004 - Acquisition d’une voiture de service à moteur électrique pour les besoins des 
services du Mamer Schlass – Montant du devis 30.000€ ; 

b) 4/130/223210/99003 – Remplacement d’une voiture de service par une voiture à moteur électrique – 
Montant du devis 30.000€; 

c-1) 4/627/222200/99001 – Acquisition d’un véhicule utilitaire électrique et d’une désherbeuse écologique à 

mélange chaud – Montant du devis 80.000€; 

c-2) 4/627/222200/99001 – Acquisition d’un véhicule utilitaire électrique et d’une désherbeuse écologique à 

mélange chaud – vote d’un crédit supplémentaire de 30.000€ ; 

d-1) 4/627/222200/99002 – Acquisition d’une chargeuse électrique sur roues équipé également pour le service 

hivernal (Kinneksbond) – Montant du devis 100.000€ ; 

d-2) 4/627/222200/99002 – Acquisition d’une chargeuse électrique sur roues équipé également pour le service 

hivernal (Kinneksbond) – vote d’un crédit supplémentaire de 50.000€. 

4. Décomptes : 

a) 4/130/223210/16016 - Acquisition d’une voiture de service électrique ; 

b) 4/410/221313/16007 - Remplacement du pont agricole dans la rue du Moulin à Holzem ; 
c) 4/422/222100/16012 - Pose d’une conduite de gaz et de canalisation dans la route de Garnich à Holzem ; 

d) 4/520/211000/06001 - Etude d’assainissement ; 
e) 4/520/222100/10001 - Modification du déversoir D7 au carrefour rue du Commerce et rue Henri Kirpach ; 

f) 4/520/222100/15005 - Travaux de réseaux dans la rue du Kiem à Capellen ; 
g) 4/621/221200/15007 - Remise en état de la place de l’Indépendance à Mamer ; 

h) 4/621/221313/18009 - Sécurisation du ruisseau Mamer entre le pont route de Dippach et le parc Brill ; 



 REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAL - SÉANCE DU 20/04/2020  
 

i) 4/623/221323/18011 - Remplacement des dalles au parking CFL à Capellen ; 
j) 4/690/221311/16017 - Remise en état de la maison n°12 rue Millénaire à Mamer. 

5. Finances communales : 

a) Approbation de titres de recette ; 
b) Fixation du taux à appliquer pour 2021 en matière d’impôt commercial à la base d’assiette d’après le 

bénéfice d’exploitation à 350% (trois cent cinquante pour cent); 
c) Fixation des taux de l’impôt foncier pour l’exercice 2021. 

6. Approbation d’un acte : 

a) de vente portant sur une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer section A de Mamer-Nord 
sous le numéro n° 1043/5002, lieu-dit « Route d’Arlon » à Mamer ;  

b) de vente portant sur une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer section A de Mamer-Nord 
sous le numéro n° 1045/5005, lieu-dit « Route d’Arlon » à Mamer ; 

c) de cession gratuite portant sur une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer section A de 
Mamer-Nord sous le numéro n° 1045/5008, lieu-dit « Route d’Arlon » à Mamer. 

7. Approbation d'un compromis de vente relatif à la vente d’une parcelle inscrite au cadastre de la commune de 

Mamer, section A Mamer-Nord, sous le numéro 1053/5017 au lieu-dit « route d’Arlon » à Mamer. 
8. Mesures spéciales COVID-19 - Approbation d’un règlement d’urgence - Mesures d’aides dans le cadre de la 

pandémie COVID-19. 
9. Subsides extraordinaires:  

a) 500 € à l’association des Femmes Libérales Mamer-Suessem à titre de subside extraordinaire pour la 

célébration du 45ème anniversaire de l’association ; 
b) 150 € à l’association SOS Détresse à titre de contribution communale pour l’année 2020. 

10. Commission de l’Egalité des chances : Concours dans le cadre de l’action «#bleifdoheemkommausdirraus » : 
Décision concernant les montants des prix à allouer aux gagnants. 

11. Informations, divers et questions émanant des conseillers communaux. 
12. Affaires de personnel - Création d'un poste de fonctionnaire communal, catégorie de traitement A, groupe de 

traitement A1, sous-groupe scientifique et technique. 

13. Affaires de personnel – Mesures spéciales COVID-19 - Indemnités spéciales à allouer à certains agents 
communaux. 

14. Affaires de personnel (huis clos) : 
a) Prolongation du service provisoire d’un fonctionnaire communal ; 

b) Promotion d’un fonctionnaire dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe 

scientifique et technique ; 
c) Départ à la retraite d’un fonctionnaire communal. 

 

 

 

 

 

En application de l’article 10 du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série 

de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le vote par procuration est admis lors de la présente 

séance du conseil communal. 

 

En application de l’article 22 de la loi communale modifiée et en conformité à l’article 11 du règlement grand-ducal 

modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 

et en vue de protéger la santé des élus ainsi que de lutter contre la propagation du virus, le lieu de la séance du 

Conseil communal a été transmis, pour la présente réunion, de la salle des fêtes du Campus scolaire Kinneksbond 

sis à L-8210 Mamer, 42, route d’Arlon vers la salle des fêtes du Centre culturel sise à la même adresse. 
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Point de l’ordre 

du jour : 1-a. 

Enseignement fondamental - Approbation de l’organisation scolaire 

provisoire 2020/2021 de l’enseignement fondamental 

n.c. : 

084 

 

Le conseil communal, 

 

Après avoir dûment délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 
approuve l’organisation scolaire provisoire 2020/2021 de l’enseignement fondamental. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 1-b . 

Enseignement fondamental - Adoption du plan d’encadrement 

périscolaire (PEP) pour l’année scolaire 2020/2021 

n.c. : 

085 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

approuve le plan d’encadrement périscolaire pour l’année scolaire 2020/2021 qui fait partie intégrante de 

l’organisation scolaire. 

 

 

Point de l’ordre 
du jour : 2. 

Présentation de nouveaux projets n.c. : 
086 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi,  

 

prend connaissance  

 

 du projet de réaménagement et de mise en conformité du centre culturel à Capellen et charge le Bureau 

d’architecture Jim Clemes d’établir une étude de faisabilité relative à la construction d’un nouveau centre 

culturel ; 

 des projets de réaménagement des parkings sis dans la rue des Maximins et dans la rue du Marché. 

 
 

Point de l’ordre 
du jour : 3-a. 

Devis - 4/120/223210/99004 - Acquisition d’une voiture de service 
à moteur électrique pour les besoins des services du Mamer Schlass 

– Montant du devis 30.000€ 

n.c. : 
087 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 
 

approuve le devis au montant de 30.000,00€ T.T.C. pour l’acquisition d'une voiture de service à moteur électrique 
pour les besoins des services du Mamer Schlass. 
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Point de l’ordre 
du jour : 3-b. 

Devis - 4/130/223210/99003 - Remplacement d’une voiture de 
service par une voiture à moteur électrique – Montant du devis 

30.000€ 

n.c. : 
088 

 

Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 

approuve le devis au montant de 30.000,00€ T.T.C. pour le remplacement d’une voiture de service par une voiture 
à moteur électrique. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 3-c-1. 

Devis - 4/627/222200/99001 – Acquisition d’un véhicule utilitaire 

électrique et d’une désherbeuse écologique à mélange chaud – 
Montant du devis 80.000€ 

n.c. : 

089 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 
 

approuve le devis au montant de 80.000,00€ T.T.C. pour l’acquisition d’un véhicule utilitaire électrique et d’une 

désherbeuse écologique à mélange chaud. 
 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 3-c-2. 

Devis - 4/627/222200/99001 – Acquisition d’un véhicule utilitaire 

électrique et d’une désherbeuse écologique à mélange chaud – vote 
d’un crédit supplémentaire de 30.000€ 

n.c. : 

090 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 

 

 approuve un crédit supplémentaire de 30.000,00 € sous l’article 4/627/222200/99001 « Acquisition d’un 
véhicule utilitaire électrique et d’une désherbeuse écologique à mélange chaud»; 

 constate que ce crédit est disponible suite au boni actuellement prévisible de 1.290.782,83€. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 3-d-1. 

Devis - 4/627/222200/99002 – Acquisition d’une chargeuse 

électrique sur roues équipée également pour le service hivernal 
(Kinneksbond) – Montant du devis 100.000€ 

n.c. : 

091 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 
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approuve le devis au montant de 100.000,00€ T.T.C. pour l’acquisition d’une chargeuse électrique sur roues 
équipée également pour le service hivernal (Kinneksbond). 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 3-d-2. 

Devis - 4/627/222200/99002 – Acquisition d’une chargeuse 

électrique sur roues équipé également pour le service hivernal 

(Kinneksbond) – vote d’un crédit supplémentaire de 50.000€ 

n.c. : 

092 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 

 approuve un crédit supplémentaire de 50.000,00 € sous l’article 4/627/222200/99002 « Acquisition d’une 
chargeuse électrique sur roues équipé également pour le service hivernal (Kinneksbond)» 

 constate qu’ après déduction du crédit voté au point 3-c-2 le crédit est disponible suite au boni actuellement 

prévisible de 1.260.782,83. 

 
 

Point de l’ordre 
du jour : 4-a. 

Décomptes - 4/130/223210/16016 - Acquisition d’une voiture de 
service électrique 

n.c. : 
093 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 
approuve le décompte au montant de 24.577,90 € TTC pour l’acquisition d’une voiture de service électrique. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 4-b. 

Décomptes - 4/410/221313/16007 - Remplacement du pont 

agricole dans la rue du Moulin à Holzem 

n.c. : 

094 

 

Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 

approuve le décompte au montant de 59.089,32 € TTC pour le remplacement du pont agricole dans la rue du 
Moulin à Holzem. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 4-c. 

Décomptes - 4/422/222100/16012 - Pose d’une conduite de gaz et 

de canalisation dans la route de Garnich à Holzem 

n.c. : 

095 

 

Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 
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approuve le décompte au montant de 277.330,27 € TTC pour la pose d’une conduite de gaz et de canalisation 
dans la route de Garnich à Holzem. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 4-d. 

Décomptes - 4/520/211000/06001 - Etude d’assainissement n.c. : 

096 

 

Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 
 

approuve le décompte au montant de 853.399,99 € TTC pour l’étude générale du réseau d’assainissement dans 
la commune de Mamer. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 4-e. 

Décomptes - 4/520/222100/10001 - Modification du déversoir D7 

au carrefour rue du Commerce et rue Henri Kirpach 

n.c. : 

097 

 

Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 

approuve le décompte au montant de 11.324,56 € TTC pour la modification du déversoir D7 au carrefour rue du 
Commerce et rue Henri Kirpach. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 4-f. 

Décomptes - 4/520/222100/15005 - Travaux de réseaux dans la 

rue du Kiem à Capellen 

n.c. : 

098 

 

Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 

approuve le décompte au montant de 242.687,53 € TTC pour les travaux de réseaux dans la rue du Kiem à 
Capellen. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 4-g. 

Décomptes - 4/621/221200/15007 - Remise en état de la place de 

l’Indépendance à Mamer 

n.c. : 

099 

 

Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 
approuve le décompte au montant de 1.144.495,21 € TTC pour la remise en état de la place de l’Indépendance à 

Mamer. 
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Point de l’ordre 
du jour : 4-h. 

Décomptes - 4/621/221313/18009 - Sécurisation du ruisseau 
Mamer entre le pont route de Dippach et le parc Brill 

n.c. : 
100 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 
 

approuve le décompte au montant de 28.035,45 € TTC pour la sécurisation du ruisseau Mamer entre le pont route 

de Dippach et le parc Brill. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour :4-i. 

Décomptes - 4/623/221323/18011 - Remplacement des dalles au 
parking CFL à Capellen 

n.c. : 
101 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 
 

approuve le décompte au montant de 19.242,70 € TTC pour le remplacement des dalles au parking CFL à Capellen. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour :4-j. 

Décomptes - 4/690/221311/16017 - Remise en état de la maison 
n°12 rue Millénaire à Mamer 

n.c. : 
102 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 

 
approuve le décompte au montant de 247.184,29 € TTC pour la remise en état de la maison n°12 rue Millénaire 

à Mamer. 
 

 

Madame Schaaf-Haas quitte la séance pour répondre à d’autres obligations. 

Point de l’ordre 

du jour :5-a. 

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

103 

 

Le conseil communal, 

 
unanimement approuve des titres de recette au montant total de 10.155.034,90 €. 

 

 
Madame Schaaf-Haas rejoint la séance. 

Point de l’ordre 
du jour :5-b. 

Finances communales - Fixation du taux à appliquer pour 2021 en 
matière d’impôt commercial à la base d’assiette d’après le bénéfice 

d’exploitation à 350% (trois cent cinquante pour cent) 

n.c. : 
104 

 

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

avec 10 voix oui et 3 abstentions 

 
décide de fixer le taux communal à appliquer pour l'année d'imposition 2021 en matière d'impôt commercial 

communal à la base d’assiette d’après le bénéfice d’exploitation à 350% (trois cent cinquante pour cent). 
 

 

Point de l’ordre 
du jour :5-c. 

Finances communales - Fixation des taux de l’impôt foncier pour 
l’exercice 2021 

n.c. : 
105 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 

 
décide de fixer les taux de l’impôt foncier pour 2021 comme suit : 

Taux A    =   750% (sept cent cinquante) propriétés agricoles et forestières 

Taux B1  =   900% (neuf cents) constructions commerciales 

Taux B2  =   750% (sept cent cinquante) constructions à usage mixte 

Taux B3  =   375% (trois cent soixante-quinze) constructions à autre usage 

Taux B4  =   375% (trois cent soixante-quinze) maisons unifamiliales et maisons de rapport 

Taux B5  =   750% (sept cent cinquante) immeubles non bâtis autres que des terrains à bâtir à 

des fins d’habitation 

Taux B6  =   750% (sept cent cinquante) terrains à bâtir à des fins d’habitation 

 

 

Point de l’ordre 
du jour :6-a. 

Approbation d’un acte de vente portant sur une parcelle inscrite au 
cadastre de la commune de Mamer section A de Mamer-Nord sous 

le numéro n° 1043/5002, lieu-dit « Route d’Arlon » à Mamer 

n.c. : 
106 

 

Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 
 

approuve l’acte de vente du 04/12/2018 dressé par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à 
Luxembourg, aux termes duquel la société APART HOUSE S.à r.l., établie à L-8210 Mamer, 48, route d’Arlon, vend 

à l’administration communale de Mamer une parcelle numéro 1043/5002 inscrite au cadastre de la commune de 

Mamer, section A de Mamer-Nord moyennant un prix de vente de 2.460,00 €. 
 

 

Point de l’ordre 

du jour :6-b. 

Approbation d’un acte de vente portant sur une parcelle inscrite au 

cadastre de la commune de Mamer section A de Mamer-Nord sous 

le numéro n° 1045/5005, lieu-dit « Route d’Arlon » à Mamer 

n.c. : 
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Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 
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approuve l’acte de vente du 04/12/2018 dressé par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à 
Luxembourg, aux termes duquel es époux Philippi-Gilson, demeurant à L-8235 Mamer, 31, route d’Arlon, vendent 

à l’administration communale de Mamer une parcelle numéro 1045/5005 inscrite au cadastre de la commune de 

Mamer, section A de Mamer-Nord moyennant un prix de vente de 8.070,00 €. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 6-c. 

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° 1045/5008, lieu-dit « Route d’Arlon » à 
Mamer 

n.c. : 
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Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 

 
approuve l’acte de cession gratuite n° 9513 du 04/12/2018 dressé par-devant Maître Frank Molitor, notaire de 

résidence à Luxembourg, aux termes duquel les époux Philippi-Gilson cèdent gratuitement à l’administration 
communale de Mamer une place-voirie, sise à Mamer, inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section A 

de MAMER-NORD au lieu-dit « route d’Arlon » sous le numéro 1045/5008, contenant 1 are et 1 centiare. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 7. 

Approbation d'un compromis de vente relatif à la vente d’une 
parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section A 

Mamer-Nord, sous le numéro 1053/5017 au lieu-dit « route d’Arlon 

» à Mamer 

n.c. : 
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Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 
approuve le compromis de vente 08/04/2020 avec la société Immo&Conseil S.A. aux termes duquel la commune 

acquiert la propriété inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section A de Mamer-Nord, sous le numéro 

1053/5017 pour un montant de 278.950,00 €. 
 

 

Point de l’ordre 

du jour :8. 

Mesures spéciales COVID-19 - Approbation d’un règlement 

d’urgence - Mesures d’aides dans le cadre de la pandémie COVID-

19 

n.c. : 
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Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

confirme le règlement d’urgence adoptant des mesures d’aides dans le cadre de la pandémie COVID-19 édicté 

en date du 20/03/2020 par le collège échevinal, réf. :2020-025 et arrête : 

 

Article 1:  
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Les citoyens de la commune faisant partie des personnes vulnérables et des groupes à risque suivant les critères 

publiés par le Ministère de la Santé ou lesquels sont placés en quarantaine respectivement en isolement peuvent 

demander par téléphone à l'administration communale de faire des courses urgentes pour leurs besoins. On 

entend par courses urgentes (achats de première nécessite): les aliments de base, articles d'hygiène, 

médicaments. 

 

Article 2 :  

Les citoyens ayant profité du service d'urgence visé à l'article 1 du présent règlement signent un récépissé lors de 

la livraison de leur commande. Le service est presté par les membres du personnel communal ou, en cas d’urgence, 

par des volontaires. 

 

Article 3 :  

La commune peut également proposer la livraison de colis contenant des articles de première nécessité 

(alimentaire et articles d’hygiène).  

 

Article 4 : 

La recette communale refacture pour les achats prévus à l’article 2 les frais réels avancés par l'administration 

communale sur base du/des récépissés soumis par les citoyens ayant profité du service d'urgence visé à l'article 

1. 

Pour les colis prévus à l’article 3 la recette communale refacture le colis à raison de deux tiers du prix d’achat. 

 

Article 5 :  

Le service d'urgence est offert par l’administration communale jusqu'à révocation des mesures de précaution par 

le gouvernement. 

 

Article 6 :  

Le présent règlement est entré en vigueur dès le jour de sa publication.   

 
 

Point de l’ordre 

du jour :9-a. 

Subside extraordinaire: 500 € Association des Femmes Libérales 

Mamer-Suessem à titre de subside extraordinaire pour la 
célébration du 45ième anniversaire de l’association. 

n.c. : 
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Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi,  
 

unanimement 
 

décide d’allouer à l’association des femmes libérales Mamer-Suessem un subside extraordinaire de 500,00 € pour 

la célébration de leur 45ième anniversaire. 
 

 

Point de l’ordre 

du jour :9-b. 

Subside extraordinaire: 150 € à l’association SOS Détresse à titre 

de contribution communale pour l’année 2020. 

n.c. : 
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Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi,  

 

unanimement 
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décide d’allouer à l’association SOS Détresse un subside extraordinaire de 150,00 € à titre de contribution 
communale pour l’année 2020. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour :10. 

Commission de l’Egalité des chances : Concours dans le cadre de 

l’action «#bleifdoheemkommausdirraus » : Décision concernant les 

montants des prix à allouer aux gagnants. 

n.c. : 

113 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

décide d’allouer les prix suivants aux gagnants du concours organisé dans le cadre de la pandémie COVID-19 : 

 
1er prix :  600 € pour l’acquisition d’un barbecue de la marque « Webergrill »; 

  480 € pour l’acquisition d’une montre connectée de la marque « Apple » ; 

  400 € pour l’acquisition d’une trottinette électrique ; 
  300 € pour l’acquisition d’écouteurs ; 

 
2e prix et 3e prix : 30 € sous forme de carte cadeau pour la souscription d’un compte « Spotify » ou 

« Netflix » respectivement 150 € sous forme d’un chèque cadeau utilisable dans un 
commerce ou restaurant participant à l’action et situé sur le territoire communal. 

 

Les gagnants seront définis parmi les candidatures retenues présentant le plus de votes. Les prix seront distribués 
à la fin de l’action par le collège échevinal et le responsable du service de l’égalité des chances. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 11. 

Informations, divers et questions émanant des conseillers 

communaux 

n.c. : 
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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 : 12. 

Affaires de personnel - Création d'un poste de fonctionnaire 

communal, catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, 

sous-groupe scientifique et technique 

n.c. : 
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Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi,  

 
unanimement 

 
décide la création d’un poste de fonctionnaire (m/f) dans la catégorie A, groupe de traitement A1, sous-groupe 

scientifique et technique. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 13. 

Affaires de personnel – Mesures spéciales COVID-19 - Indemnités 

spéciales à allouer à certains agents communaux. 

n.c. : 

116 
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Le conseil communal,  

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement décide : 

 

Il est alloué à partir du 16/03/2020 et pendant toute la durée de l’état de crise dû à la pandémie de coronavirus 
les indemnités spéciales journalières ci-après : 

 

a) pour les agents communaux en charge de l’approvisionnement des personnes vulnérables : 

 Lundi – vendredi :  quatre points indiciaires 

 Samedi :   sept points indiciaires 

 Dimanche :   neuf points indiciaires 
 

b) pour les agents communaux exposés directement au public au niveau de la réception, du service de la 

population, de la recette communale, du service facturation, du centre de recyclage : 

 Lundi – vendredi : trois points indiciaires  

 Samedi :  six points indiciaires 

 Dimanche :  neuf points indiciaires 
 

c) pour les agents communaux ayant contribué à la mise en œuvre des envois de masques : 

 

 Une prime unique à hauteur de 100 €. 

Le relevé de l’ensemble des ayants droit est dressé par le service des ressources humaines et soumis pour 

approbation au collège échevinal. 

 
 

Monsieur le bourgmestre Gilles Roth prononce le huis clos 

 

 


