
 

REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU 
CONSEIL COMMUNAL 

SÉANCE DU 25/05/2020 
(version internet condensée) 

 

2020-87 

 

 

Date de la convocation: 18/05/2020 Date de l’annonce publique : 18/05/2020 

 

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, et Jemp Weydert, conseillers 

Nico Bontemps, secrétaire communal 

Excusé(s) Claudine Vervier-Wirth ,conseiller - excusé 
Vote public 
Votant par 
procuration 

Roland Trausch 

Claudine Vervier-Wirth (mandataire Adèle Schaaf-Haas) 

 

Ordre du jour 

 

1. Conseil communal – Transfert temporaire du lieu des séances. 

2. Urbanisme et aménagement du territoire : 
a) Lotissement de deux parcelles sises à Mamer, 10-12, route de Kehlen en six lots (article 29 de la loi modifiée 

du 19/07/2004) ; 
b) Lotissement de deux parcelles sises à Holzem, 23-25, route de Garnich en deux lots (article 29 de la loi 

modifiée du 19/07/2004) ; 

c) Lotissement de deux parcelles sises à Mamer, 10a – 10b, rue des Jardins en trois lots (article 29 de la loi 
modifiée du 19/07/2004) ; 

d) Morcellement d’une parcelle sise à Holzem, 9, route de Mamer en trois lots (article 29 de la loi modifiée du 
19/07/2004). 

3. Devis : 

a) 4/821/221200/18042 – Réaménagement du parc de loisirs à Capellen – Vote du projet définitif – Montant 
3.250.000€ ; 

b) 4/621/223410/99001 – Acquisition et remplacement des jeux sur les aires de jeux – Montant 120.000 €. 

4. Décomptes : 
a) 4/624/221313/15026 - Réaménagement de la rue des Eglantiers à Mamer et remplacement de l’éclairage 

public ; 

b) 4/624/221313/16003 - Réfection des trottoirs dans la rue de la Gare, rue du Kiem et dans la cité Kurt à 
Capellen ; 

c) 4/624/221313/16010 - Rénovation du pont CFL dans la route de Holzem à Mamer ; 
d) 4/624/221313/17002 - Réaménagement de la rue Mambra à Mamer et remplacement de l’éclairage public ; 

e) 4/624/221313/17025 - Remise en état des ponts au terrain de football à Mamer et dans un chemin rural à 

Holzem ; 
f) 4/625/221312/13006 - Construction d’un pavillon au parc Brill à Mamer ; 

g) 4/630/222100/08009 - Remplacement des conduites d’eau et de gaz dans la route de Kehlen à Mamer ; 
h) 4/690/222100/17020 - Remplacement de l’éclairage public de la cour du bâtiment René Federspiel à 

Mamer ; 

i) 4/810/221311/15017 - Assainissement de l’ancienne école Mameranus à Mamer ; 
j) 4/821/221200/15021 - Aménagement d’une rampe et réfection du pont au stade François Trausch à 

Mamer ; 
k) 4/821/222100/17018 - Remise en état de l’éclairage public au centre de tennis à Capellen ; 

l) 4/850/221311/16009 - Remise en état de l’église à Holzem (fissures) ; 
m) 4/910/221311/17024 - Réfection des gabions derrière le bâtiment du primaire au Kinneksbond à Mamer. 

5. Finances communales : 

a) Approbation de l’état des recettes restant à recouvrer à la clôture de l’exercice 2019 ; 
b) Approbation de titres de recette ; 
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c) 4/650/221100/99001 - Acquisition de terrains et constructions non affectés - Approbation d’un crédit 
supplémentaire de 450.000 €. 

6. Approbation d’un acte de vente portant sur une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, 

section B de Mamer-Sud sous le numéro 1785/4632, lieu-dit « Oberst Birel » à Mamer. 
7. Approbation d’une convention relative à l’exploitation d’un service de boissons et de petite restauration situé 

dans le pavillon sis au parc urbain « Brill » à Mamer. 
8. Décision relative à la renonciation aux paiements de loyers ou d’indemnités d’exploitation. 

9. Enseignement musical - Fixation des droits d’inscription à l’enseignement musical à partir de l’année scolaire 

2020/2021. 
10. Regional Musekschoul Westen - Approbation provisoire de l'organisation scolaire 2020/2021 de 

l'enseignement musical et du tarif unitaire par heure de cours annuel. 
11. Subsides aux associations : 

a) Décision concernant l’allocation des subsides annuels accordés aux associations locales ; 
b) Décision concernant l’allocation des subsides à allouer à diverses associations. 

12. Ecoles fondamentales : Décision de principe concernant l’organisation des classes de neige et des classes 

aventures et décision concernant le budget alloué à l’organisation de la classe aventure 2019/2020. 
13. 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 les numéros 598/5050 et 599/5056 au lieu-dit « Roudewee ». 
14. Circulation - Confirmation d’un règlement de circulation d’urgence temporaire d’une validité supérieure à 72 

heures dans le Parc d’Activités Capellen. 

15. Affaires générales - Autorisation d’ester en justice contre le refus d’approbation de la délibération du 
01/04/2019 portant introduction d’une surtaxe communale sur les livraisons d’huiles minérales destinées à 

être utilisées comme carburant de véhicule. 
16. Commissions consultatives : 

a) Démission d’un membre de la commission de l’inclusion sociale ; 
b) Démission d’un membre de la commission des chemins ruraux et de l’exploitation forestière. 

17. Affaires de personnel - Création d'un poste de fonctionnaire communal, catégorie de traitement B, groupe de 

traitement B1, sous-groupe administratif. 
18. Informations, divers et questions émanant des conseillers communaux. 

19. Enseignement fondamental 2020/2021 (huis clos) : 
a) Propositions de réaffectation des instituteurs (m/f) dans le cadre de la liste 1 des postes d’instituteurs – 2 

postes « Cycle 2-4 p 100% » ; 

b) Propositions de réaffectation des éducateurs (m/f) dans le cadre de la liste 1 des postes d’éducateurs – 1 
poste « Cycle 1 p 100% ». 

20. Affaires de personnel (huis clos) : Nomination définitive d’un fonctionnaire communal dans la catégorie de 
traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe administratif pour les besoins du département financier. 

 

 

 

 

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. 

 

Point de l’ordre 

du jour : 1. 
Conseil communal – Transfert temporaire du lieu des séances 

n.c. : 

120 

 

Le conseil communal, 

 

Après avoir dûment délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 
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décide de transférer le lieu des séances du conseil communal 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 sis à la même adresse. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 2-a 

Urbanisme et aménagement du territoire (loi modifiée du 

19/07/2004 concernant l’aménagement communal et le 
développement urbain) – Lotissement de deux parcelles sises à 

Mamer, 10-12, route de Kehlen en six lots (article 29 de la loi 

modifiée du 19/07/2004) 

n.c. : 

121 

 

Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 
approuve la demande de lotissement présentée par la bureau Manuel Schumacher Architecture et urbanisme 18, 

av. Gaston Diderich L-1420 Luxembourg, au nom et pour compte de Corum Capital Fond S.A., 82, rue Waassertrap 

L-4408 Belvaux, en obtention de l’autorisation de lotisser deux parcelles sises à Mamer, route de Kehlen, (section 
A de Mamer-Nord – numéros cadastraux 653/2767 et 653/2768) en six lots en vue de la réalisation de 4 terrains 

à bâtir, ainsi que le plan de lotissement du bureau GEOLUX G.O., n° 19-69947F, échelle 1/250, dessiné en date 
du 09/01/2020, faisant partie de la demande susmentionnée. 

 

Point de l’ordre 
du jour : 2-b 

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

développement urbain) – Lotissement de deux parcelles sises à 
Holzem, 23-25, route de Garnich en deux lots (article 29 de la loi 

modifiée du 19/07/2004) 

n.c. : 
122 

 
Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 
 

approuve la demande de lotissement présentée par la bureau GEOCAD S.à r.l. 98, rue du Grünewald L-1912 
Luxembourg, au nom et pour compte de Monsieur Paul Hansel, 25, route de Garnich L-8277 Holzem, en obtention 

de l’autorisation de lotisser deux parcelles sises à Holzem, 23, route de Garnich numéros cadastraux 805/4497 et 

806/4794 en 2 lots ainsi que le plan de lotissement du bureau GEOCAD S.à r.l., n° 09595-CADA-01, échelle 1/250, 
dessiné en date du 10/03/2020, faisant partie de la demande susmentionnée. 

 

En application de l’article 20 de la loi communale Monsieur Tom Kerschenmeyer se retire dans l’enceinte du public. 

Point de l’ordre 

du jour : 2-c 

Urbanisme et aménagement du territoire (loi modifiée du 

19/07/2004 concernant l’aménagement communal et le 
développement urbain) – Lotissement de deux parcelles sises à 

Mamer, 10a – 10b, rue des Jardins en trois lots (article 29 de la loi 
modifiée du 19/07/2004) 

n.c. : 

123 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 
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approuve la demande de lotissement présentée par Madame Paule Kerschenmeyer, 14, rue de Jardins L-8233 
Mamer, en obtention de l’autorisation de lotisser deux parcelles sises à Mamer, 10A – 10B, rue des Jardins 

numéraux cadastraux 457/7498 et 457/7499 en 3 lots. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 2-d 

Urbanisme et aménagement du territoire (loi modifiée du 

19/07/2004 concernant l’aménagement communal et le 
développement urbain) – Morcellement d’une parcelle sise à 

Holzem, 9, route de Mamer en trois lots (article 29 de la loi modifiée 
du 19/07/2004) 

n.c. : 

124 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 

 
• approuve la demande de lotissement présentée par la bureau TERRA G.O. S.à r.l. 85-87, Parc d’Activités L-8303 

Capellen, au nom et pour compte de Monsieur Aloyse Strasser 9, route de Mamer L-8277 Holzem, en obtention 
de l’autorisation de lotisser une parcelle sise à Holzem, 9, route de Mamer n° cadastral 923/4620 en 3 lots ainsi 

que le plan de lotissement du bureau TERRA G.O. S.à r.l., n° 2019053MAME, échelle 1/250, dessiné en date du 
24/04/2019, faisant partie de la demande susmentionnée; 

• décide que la parcelle figurant au plan de lotissement sous LOT 1 est à céder gratuitement à la commune de 

Mamer en vue de son intégration dans le domaine public. 
 

Point de l’ordre 

du jour : 3-a 

Devis : 4/821/221200/18042 – Réaménagement du parc de loisirs 

à Capellen – Vote du projet définitif et du devis – Montant 
3.250.000€. 

n.c. : 

125 

 

Le conseil communal, 
 

Après avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 
 

approuve les projet et devis au montant de 3.250.000,00 € T.T.C. pour le réaménagement du parc de loisirs à 

Capellen. 

 

Point de l’ordre 
du jour : 3-b 

Devis : 4/621/223410/99001 – Acquisition et remplacement des 
jeux sur les aires de jeux – Montant 120.000 € 

n.c. : 
126 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 
approuve le devis au montant de 120.000,00€ T.T.C. pour l’acquisition et le remplacement des jeux sur les aires 

de jeux. 

 

Point de l’ordre 

du jour : 4-a. 

Décomptes – 4/624/221313/15026 - Réaménagement de la rue 

des Eglantiers à Mamer et remplacement de l’éclairage public. 

n.c. : 

127 

 

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

 

unanimement 

 

approuve le décompte au montant de 209.981,42 € TTC pour les travaux de réaménagement de la rue des 

Eglantiers à Mamer et pour le remplacement de l’éclairage public. 

 

Point de l’ordre 
du jour : 4-b. 

Décomptes – 4/624/221313/16003 - Réfection des trottoirs dans 
la rue de la Gare, rue du Kiem et dans la cité Kurt à Capellen. 

n.c. : 
128 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

approuve le décompte au montant de 1.346.073,90 € TTC pour les travaux de réfection des trottoirs dans la rue 

de la Gare, rue du Kiem et dans la cité Kurt à Capellen. 

 

Point de l’ordre 
du jour : 4-c. 

Décomptes – 4/624/221313/16010 - Rénovation du pont CFL dans 
la route de Holzem à Mamer. 

n.c. : 
129 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

approuve le décompte au montant de 530.446,50 € TTC pour les travaux de rénovation du pont CFL dans la route 

de Holzem à Mamer. 

 

Point de l’ordre 
du jour : 4-d. 

Décomptes – 4/624/221313/17002 - Réaménagement de la rue 
Mambra à Mamer et remplacement de l’éclairage public. 

n.c. : 
130 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

approuve le décompte au montant de 21.400,83 € TTC pour les travaux de réaménagement de la rue Mambra à 

Mamer et le remplacement de l’éclairage public. 

 

Point de l’ordre 
du jour : 4-e. 

Décomptes – 4/624/221313/17025 - Remise en état des ponts au 
terrain de football à Mamer et dans un chemin rural à Holzem. 

n.c. : 
131 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 
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approuve le décompte au montant de 155.555,59 € TTC pour les travaux de remise en état des ponts au terrain 

de football à Mamer et dans un chemin rural à Holzem. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 4-f. 

Décomptes – 4/625/221312/13006 - Construction d’un pavillon au 

parc Brill à Mamer. 

n.c. : 

132 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

approuve le décompte au montant de 696.718,66 € TTC pour les travaux de construction d’un pavillon au parc 

Brill à Mamer. 

 

Point de l’ordre 

du jour : 4-g. 

Décomptes – 4/630/222100/08009 - Remplacement des conduites 

d’eau et de gaz dans la route de Kehlen à Mamer. 

n.c. : 

133 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

approuve le décompte au montant de 1.313.614,69 € TTC pour les travaux de remplacement des conduites d’eau 

et de gaz dans la route de Kehlen à Mamer. 

 

Point de l’ordre 

du jour : 4-h. 

Décomptes – 4/690/222100/17020 - Remplacement de l’éclairage 

public de la cour du bâtiment René Federspiel à Mamer. 

n.c. : 

134 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

approuve le décompte au montant de 29.891,23 € TTC pour les travaux de remplacement de l’éclairage public de 

la cour du bâtiment René Federspiel à Mamer. 

 

Point de l’ordre 

du jour : 4-i. 

Décomptes – 4/810/221311/15017 - Assainissement de l’ancienne 

école Mameranus à Mamer. 

n.c. : 

135 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

approuve le décompte au montant de 108.655,14 € TTC pour les travaux d’assainissement de l’ancienne école 

Mameranus à Mamer. 
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Point de l’ordre 

du jour : 4-j. 

Décomptes – 4/821/221200/15021 Aménagement d’une rampe et 

réfection du pont au stade François Trausch à Mamer. 

n.c. : 

136 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

approuve le décompte au montant de 44.422,56 € TTC pour les travaux d’aménagement d’une rampe et réfection 

du pont au stade François Trausch à Mamer. 

 

Point de l’ordre 

du jour : 4-k. 

Décomptes – 4/821/222100/17018 - Remise en état de l’éclairage 

public au centre de tennis à Capellen. 

n.c. : 

137 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

approuve le décompte au montant de 59.949,93 € TTC pour les travaux de remise en état de l’éclairage public au 

centre de tennis à Capellen. 

 

Point de l’ordre 

du jour : 4-l. 

Décomptes – 4/850/221311/16009 - Remise en état de l’église à 

Holzem (fissures). 

n.c. : 

138 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

approuve le décompte au montant de 92.045,11 € TTC pour les travaux de remise en état de l’église à Holzem 

(fissures). 

 

Point de l’ordre 

du jour : 4-m. 

Décomptes – 4/910/221311/17024 Réfection des gabions derrière 

le bâtiment du primaire au Kinneksbond à Mamer. 

n.c. : 

139 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

approuve le décompte au montant de 99.189,68 € TTC pour les travaux de réfection des gabions derrière le 

bâtiment du primaire au Kinneksbond à Mamer. 

 

Point de l’ordre 

du jour : 5-a. 
 

Approbation de l’état des recettes restant à recouvrer à la clôture 

de l’exercice 2019 

n.c. : 

140 
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Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 
1. decide d'admettre 

  service  

ordinaire 

service  

extraordinaire 

en reprises provisoires 160.395,07 €    160.391,54 3,53 

en décharges 527,52 € 527,52  

Total 160.922,59 € 160.919,06 3,53 

2. décide d'accorder au collège des bourgmestre et échevins l'autorisation de poursuivre en justice les 

débiteurs qui figurent au présent état avec la mention "à poursuivre". 

 

Point de l’ordre 

du jour : 5-b. 
Finances communales - Approbation de titres de recette 

n.c. : 

141 

 
Le conseil communal,  

 
unanimement approuve des titres de recette pour un montant total de 4.520.194,22 €. 

 

Point de l’ordre 
du jour : 5-c. 

 

4/650/221100/99001 - Acquisition de terrains et constructions 
non affectés - Approbation d’un crédit supplémentaire de 450.000 

€ 

n.c. : 
142 

 
Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi; 

 

unanimement 

 

 approuve un crédit supplémentaire de 450.000,00 € sous l’article 4/650/221100/99001 « Acquisition de 

terrains et constructions non affectés » du budget 2020; 

 constate que le crédit est disponible suite au boni actuellement prévisible de 1.210.782,83 €. 
 

Point de l’ordre 

du jour : 6. 
 

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

cadastre de la commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous 
le numéro 1785/4632, lieu-dit « Oberst Birel » à Mamer 

n.c. : 

143 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 

 
approuve l’acte de vente du 27/04/2020 portant sur la vente d’une parcelle inscrite au cadastre de la commune 

de Mamer, section B de Mamer-Sud sous le numéro 1785/4632, lieu-dit « Oberst Birel » à Mamer au prix de 
824.000 € 

 

Point de l’ordre 
du jour : 7. 

Approbation d’une convention relative à l’exploitation d’un service 
de boissons et de petite restauration situé dans le pavillon sis au 

parc urbain « Brill » à Mamer 

n.c. : 
144 
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Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 
approuve la convention d’exploitation signée le 18/05/2020 entre le collège échevinal et la s.à r.l. Lauclade. 
 

Point de l’ordre 
du jour : 8. 

Décision relative à la renonciation aux paiements de loyers ou 
d’indemnités d’exploitation 

n.c. : 
145 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 
 

décide de renoncer aux paiements des loyers relatifs au mois d’avril et de mai 2020. Au cas où le locataire aurait 

déjà procédé au paiement des loyers visés, il sera établi une note de crédit qui sera déduite des loyers relatifs aux 

mois suivants. En cas de paiement annuel du loyer, le montant annuel du loyer sera proratisé.  

 

Point de l’ordre 

du jour : 9. 

Enseignement musical - Fixation des droits d’inscription à 

l’enseignement musical à partir de l’année scolaire 2020/2021 

n.c. : 

146 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement arrête : 
 

(1) 
à partir de l’année scolaire 2020/2021, les droits d’inscription aux différents cours dispensés par l’UGDA dans le 

cadre de l’enseignement musical sont fixés comme suit : 

 

DROITS D’INSCRIPTION  

Cours  Durée du cours  Tarif résidents  Tarif non-résidents  

Éveil musical 2 et 3  
1ère année de solfège  

4e année renforcée  

60 minutes 100 € 200 € 

2e année de solfège  90 minutes 125 € 250 € 

3e – 6e année de solfège  120 minutes 150 € 300 € 

chant choral pour enfants  60 minutes 100 € 200 € 

chant individuel / musical  

diction luxembourgeoise  

30/45/60 minutes 180/270/360 € 360/540/720 € 

percussion, batterie, 

vents, piano, guitare 

classique et 
électrique/basse, violon  

20 minutes 120 € 240 € 

percussion, batterie, 
vents, piano, guitare 

classique et 

électrique/basse, violon  

30 minutes 180 € 360 € 

percussion, batterie, 

vents, piano, guitare 

45 minutes 270 € 540 € 
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classique et 

électrique/basse, violon  

percussion, batterie, 

vents, piano, guitare 

classique et 
électrique/basse, violon  

60 minutes 360 € 720 € 

 
Les droits d’inscription ci-dessus sont majorés de 20 % pour les adultes. Est considérée comme adulte toute 

personne âgée de 25 ans au 1er septembre de l’année de son inscription respectivement de sa réinscription dans 

un cours de musique (solfège et/ou instrument). 
(2) 

Les inscriptions aux cours se font au moyen d’une fiche d’inscription. 
 

(3) 

A partir de la 3e présence aux cours, les droits d’inscription sont dus dans leur intégralité pour toute la période de 
facturation, même au cas de désistement ultérieur, les notifications des ordres de paiement se font une fois par 

année scolaire, à savoir au début du mois de novembre de chaque année. 
 

(4) 
La présente délibération remplace celle du 30/04/2012. 

 

Point de l’ordre 
du jour : 10. 

 

Regional Museksschoul Westen – Approbation provisoire de 
l’organisation scolaire 2020/2021 de l’enseignement musical et du 

tarif unitaire par heure de cours annuel 

n.c. : 
147 

 
Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 
 

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

puis unanimement 

 
approuve le tarif unitaire par heure de cours annuel facturé au montant de 5.291,42 €. 

 

Point de l’ordre 
du jour : 11-a. 

 

Décision concernant l’allocation des subsides annuels accordés aux 
associations locales 

n.c. : 
148 

 

Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 

approuve le tableau relatif à la répartition des subsides pour l’année 2019 avec les mesures spéciales liées au 
COVID-19 réf. : Subsides_associations_2019-1. Le montant total des subsides à allouer étant de 276.800 € (y 

inclus subside exceptionnel de 100.000 € COVID-19). 
 

Point de l’ordre 

du jour : 11-b 
 

Décision concernant l’allocation de subsides à allouer à diverses 

associations  

n.c. : 

149 
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Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 
approuve le tableau relatif à la répartition des subsides à allouer à diverses associations pour l’année 2019 avec 

les mesures spéciales liées au COVID-19 réf. : Subsides_associations_div_2019_1. Le montant total des subsides 

à allouer à diverses associations étant de 2.700 €. 
 

Point de l’ordre 
du jour : 12. 

 

Ecoles fondamentales : Décision de principe concernant 
l’organisation des classes de neige et des classes aventures et 

décision concernant le budget alloué à l’organisation de la classe 

aventure 2019/2020. 

n.c. : 
150 

 

Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 

 décide de maintenir pour l’année scolaire 2020/2021 le principe que les élèves du cycle 4.1 participent à 
une classe de neige et les élèves du cycle 3.2 participent à une classe aventure organisées par la commune 

en collaboration avec le personnel enseignant ; 

 décide pour les séjours à venir que la commission scolaire revoie les projets avec les enseignants en 

charge des séjours ; 

 décide d’allouer un prix scolaire à titre de compensation pour le séjour annulé aux élèves. Le montant du 

prix scolaire étant fixé à 30€ par élève. 

 

Point de l’ordre 
du jour : 13 

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 les numéros 598/5050 et 599/5056 au lieu-dit « 

Roudewee »  

n.c. : 
151 

 

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 les numéros 598/5050 et 599/5056 au lieu-dit « Roudewee ». 

 

Point de l’ordre 

du jour : 14. 

Circulation – Confirmation d’un règlement de circulation d’urgence 

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

d’activités Capellen  

n.c. : 

152 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

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

d’activités Capellen édicté en date du 13/05/2020 par le collège échevinal sous la réf. 2020-041 et arrête : 

 

(1) 

les prescriptions suivantes sont applicables à partir du vendredi 22/05/2020 de 17.00 heures jusqu’au vendredi 
26/06/2020 à 17.00 heures  : 

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

du chantier. 

 

Cette prescription est indiquée par : 

 

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

l’immeuble N°37-39 (Bauhaus) ainsi qu’à la hauteur de l’immeuble N°6 (rond-points); 
2. le signal C,2 « CIRCULATION INTERDITE DANS LES DEUX SENS » dans la rue du parc d’activités 

Capellen à la hauteur de l’immeuble N°37-39 (Bauhaus) ainsi qu’à la hauteur de l’immeuble N°6 (rond-
points); 

3. le signal C,2a « ROUTE BARREE » dans la rue du parc d’activités Capellen à la hauteur du chantier. 
 

(2) 

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 7 
modifié de la loi du 14/02/1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel 

que cet article a été amendé par la loi du 13/06/1994 relative au régime des peines. 
 

Point de l’ordre 

du jour : 15. 

Affaires générales : Autorisation d’ester en justice contre le refus 

d’approbation de la délibération du 01/04/2019 portant 
introduction d’une surtaxe communale sur les livraisons d’huiles 

minérales destinées à être utilisées comme carburant de véhicule 

n.c. : 

153 

 
Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

Avec dix voix « oui » contre trois voix « non » 
 

autorise le collège des bourgmestre et échevins d’ester en justice contre le refus d’approbation de la délibération 
du 01/04/2019 portant introduction d’une surtaxe communale sur les livraisons d’huiles minérales destinées à être 

utilisées comme carburant de véhicule. 
 

Point de l’ordre 

du jour : 16-a 
Commissions consultatives - Démission d’un membre de la 
commission de l’inclusion sociale 

n.c. : 

154 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 

 
accepte la démission de Monsieur Carlo Weyrich comme membre de la Commission de l’Inclusion sociale et 

remercie l’intéressé de son engagement pour la cause publique. 

 

Point de l’ordre 

du jour : 16-b 
Commissions consultatives - Démission d’un membre de la 

commission des chemins ruraux et de l’exploitation forestière 

n.c. : 

155 

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

 

unanimement 
 

accepte la démission de Madame Nathalie Lorent comme membre de la commission des chemins ruraux et de 
l’exploitation forestière et remercie l’intéressée de son engagement pour la cause publique. 

 

Point de l’ordre du 
jour : 17. 

Affaires du personnel – création d’un poste de fonctionnaire (m/f) 

dans la catégorie B, groupe de traitement B1, sous-groupe 

administratif pour les besoins du secrétariat communal 

n°c.  
156 

 

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 B, groupe de traitement B1, sous-groupe 
administratif pour les besoins du secrétariat communal . 

 

Point de l’ordre 

du jour : 18. 

Informations, divers et questions émanant des conseillers 

communaux 

n.c. : 

157 

 

Le conseil communal, 

 

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

 

Monsieur le bourgmestre Gilles Roth prononce le huis clos 

 


