
 

REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU 
CONSEIL COMMUNAL 

SÉANCE DU 30/11/2020 
(version internet condensée) 

 

 

Date de la convocation: 23/11/2020 Date de l’annonce publique : 23/11/2020 

 

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

Jean Beissel, Sven Bindels, Ed Buchette, Tom Kerschenmeyer, Romain Rosenfeld, , 
Roland Trausch, Claudine Vervier-Wirth et Jemp Weydert, conseillers 

Tania Braas, secrétaire communal  

Excusé(s) Luc Feller et Adèle Schaaf-Haas, conseillers - excusés 
Vote public Claudine Vervier-Wirth 

Votant par 
procuration 

Adèle Schaaf-Haas (mandataire Claudine Vervier-Wirth) 

 

Ordre du jour 

 

1. Finances communales : 
a) Présentation du compte de gestion et du compte administratif de l’exercice 2019 : 

b) Présentation du budget rectifié de l’exercice 2020 et du budget initial de l’exercice 2021. 
2. Office social commun à Mamer – Approbation du budget rectifié 2020 et du budget initial 2021. 

3. Urbanisme et aménagement du territoire : 

a) Vote du conseil communal d’une modification ponctuelle des parties écrite graphique du Plan 
d’Aménagement Général (PAG) de la commune de Mamer concernant des fonds sis à Mamer, au lieu-dit 

« Wuesebierg » (article 14 de la loi modifiée du 19/07/2004) ; 
b) Vote du conseil communal d’une modification ponctuelle des parties écrite et graphique du Plan 

d’Aménagement Général (PAG) de la commune de Mamer concernant des fonds sis à Mamer, au lieu-dit 
« Bickelsbond II » (article 14 de la loi modifiée du 19/07/2004) ; 

c) Vote 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, 5, rue du Marché sur le site 
du « CIPA Mamer » (article 14 de la loi modifiée du 19/07/2004) ; 

d) Vote du conseil communal d’une modification ponctuelle de la partie graphique du Plan d’Aménagement 
Particulier PAP QE de la commune de Mamer concernant des fonds sis à Mamer, 5, rue du Marché sur le 

site du « CIPA Mamer » (article 30 de la loi modifiée du 19/07/2004). 

4. Approbation d’un acte d’échange portant sur des parcelles inscrites au cadastre de la commune de Mamer, 
section C de Holzem sous les n° 60/4923 et 60/4924, au lieu-dit « Beim Fockebuesch ». 

5. Approbation : 
a) d’un acte de cession gratuite portant sur la parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, 

section B de Mamer-Sud sous le n° 378/7748, au lieu-dit « Rue de la Libération » ; 
b) 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 n° 439/5032, au lieu-dit « Parc d’Activités Capellen » ; 

c) 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 n° 667/5061, au lieu-dit « Route d’Arlon » ; 

d) d’un acte de cession gratuite portant sur une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, 
section B de Mamer-Sud sous le n° 1599/7784, au lieu-dit « Rue du Baumbusch ». 

6. Approbation de contrats de bail : 

a) portant sur une partie de la parcelle sise « route de Holzem » à Mamer inscrite au cadastre de la 
commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous le n° 1665/6801 au lieu-dit « Route de Holzem » ; 

b) portant sur des parties des parcelles sises « route de Holzem » à Mamer inscrites au cadastre de la 
commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous les n° 1662/6806, 1662/6807, 1662/6809, 

1662/6810, 1662/6812, 1662/6813, 1661/6815, et 1661/6816 au lieu-dit « Kohlestaf » ; 

c) portant sur une partie de la parcelle sise « route de Holzem » à Mamer inscrite au cadastre de la 
commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous le n° 1628/6845 au lieu-dit « Beim Gietgebuesch» ; 



 REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAL - SÉANCE DU 30/11/2020  
 

d) portant sur une partie de la parcelle sise « route de Holzem » à Mamer inscrite au cadastre de la 
commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous le n° 1622/6863 au lieu-dit « Beim Gietgebuesch». 

7. Approbation de contrats de vente immobilière : 

a)  portant sur des parties des parcelles sises « route de Capellen » à Holzem inscrites au cadastre de la 

commune de Mamer, section C de Holzem sous le n° 1133/3278 au lieu-dit « Im Langenfeld » et le n° 
1185/3292 au lieu-dit « Zwischen den Langenfelder » ; 

b)  portant sur des parties des parcelles sises « route de Capellen » à Holzem inscrites au cadastre de la 

commune de Mamer, section C de Holzem sous le n° 1222/3907 et 1222/3908, au lieu-dit « In 
Treubeschmaerchen » ; 

c)  portant sur des parties des parcelles sises « route de Capellen » à Holzem inscrites au cadastre de la 

commune de Mamer, section C de Holzem sous le n° 1209/3634 et 1209/3635, au lieu-dit « In 
Treubeschmaerchen » ; 

d)  portant sur des parties des parcelles sises « route de Holzem » à Mamer inscrites au cadastre de la 

commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous les n° 1662/6805, 1662/6808, 1662/6811 et 
1661/6814 au lieu-dit « Route de Holzem » ; 

e) portant sur des parties des parcelles sises « route de Holzem » à Mamer inscrites au cadastre de la 

commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous les n° 1644/6821, 1644/6822, 1645/6818 et 
1645/6819 au lieu-dit « Beim Kohlestaf » ; 

f) portant sur des parties des parcelles sises « route de Holzem » à Mamer inscrites au cadastre de la 

commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous les n° 1643/6827, 1643/6828, 1644/6824 et 

1644/6825 au lieu-dit « Beim Kohlestaf » ; 

g) portant sur des parties des parcelles sises « route de Holzem » à Mamer inscrites au cadastre de la 
commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous les n° 1632/6836, 1632/6837, 1632/6839, 

1632/6840, 1633/6833 et 1633/6834 au lieu-dit « Beim Gietgebuesch » ; 

h) portant sur des parties des parcelles sises « route de Holzem » à Mamer inscrites au cadastre de la 
commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous les n° 1628/6841 et 1628/6842 au lieu-dit « Beim 

Gietgebuesch » ; 

i) portant sur des parties des parcelles sises « route de Holzem » à Mamer inscrites au cadastre de la 
commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous le n° 1628/6843 au lieu-dit « Route de Holzem » et 

le n° 1628/6844, au lieu-dit « Beim Gietgebuesch » ; 

j) portant sur des parties des parcelles sises « route de Holzem » à Mamer inscrites au cadastre de la 
commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous les n° 1627/6847 et 1627/6848 au lieu-dit « Beim 

Gietgebuesch » ; 

k) portant sur des parties des parcelles sises « route de Holzem » à Mamer inscrites au cadastre de la 
commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous le n° 1622/6861 au lieu-dit « Route de Holzem » et 

le n° 1622/6862 au lieu-dit « Beim Gietgebuesch ». 

8. Décision relative à la renonciation au paiement d’indemnités d’exploitation. 
9. Circulation – Confirmation d’un règlement de circulation d’urgence temporaire d’une validité supérieure à 

72 heures à Holzem, 35, route de Mamer. 
10. Subsides : 

a) 500 € par association ayant organisé un atelier lors de la fête de l’inclusion sociale; 

b) 600 € à la Fédération Régionale des Corps de Pompiers Centre à titre de participation financière pour 
l’année 2020. 

11. Informations, divers et questions émanant des conseillers communaux. 
12. Affaire de personnel – Décision relative à l’allocation d’un cadeau de fin d’année au personnel communal et 

au corps enseignant de la Commune de Mamer. 

13. Affaires de personnel (huis clos) : 
a) Démission d’un employé communal (m/f) dans la catégorie D, groupe de traitement D2, sous-groupe 

administratif au secrétariat communal ; 
b) Nomination d’un employé communal (m/f) dans la catégorie D, groupe de traitement D2, sous-groupe 

administratif au secrétariat communal ; 
c) Nomination provisoire ou définitive d’un fonctionnaire (m/f) dans la catégorie B, groupe de traitement B1, 

sous-groupe administratif au secrétariat communal. 

 
Le conseil communal décide, à l’unanimité, de changer l’ordre du jour comme suit : 
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1. Approbation de contrats de bail : 
a) portant sur une partie de la parcelle sise « route de Holzem » à Mamer inscrite au cadastre de la 

commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous le n° 1665/6801 au lieu-dit « Route de Holzem » ; 

b) portant sur des parties des parcelles sises « route de Holzem » à Mamer inscrites au cadastre de la 
commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous les n° 1662/6806, 1662/6807, 1662/6809, 

1662/6810, 1662/6812, 1662/6813, 1661/6815, et 1661/6816 au lieu-dit « Kohlestaf » ; 
c) portant sur une partie de la parcelle sise « route de Holzem » à Mamer inscrite au cadastre de la 

commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous le n° 1628/6845 au lieu-dit « Beim Gietgebuesch» ; 

d) portant sur une partie de la parcelle sise « route de Holzem » à Mamer inscrite au cadastre de la 
commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous le n° 1622/6863 au lieu-dit « Beim Gietgebuesch». 

2. Approbation de contrats de vente immobilière : 
a)  portant sur des parties des parcelles sises « route de Capellen » à Holzem inscrites au cadastre de la 

commune de Mamer, section C de Holzem sous le n° 1133/3278 au lieu-dit « Im Langenfeld » et le n° 
1185/3292 au lieu-dit « Zwischen den Langenfelder » ; 

b)  portant sur des parties des parcelles sises « route de Capellen » à Holzem inscrites au cadastre de la 

commune de Mamer, section C de Holzem sous le n° 1222/3907 et 1222/3908, au lieu-dit « In 
Treubeschmaerchen » ; 

c)  portant sur des parties des parcelles sises « route de Capellen » à Holzem inscrites au cadastre de la 
commune de Mamer, section C de Holzem sous le n° 1209/3634 et 1209/3635, au lieu-dit « In 

Treubeschmaerchen » ; 

d)  portant sur des parties des parcelles sises « route de Holzem » à Mamer inscrites au cadastre de la 
commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous les n° 1662/6805, 1662/6808, 1662/6811 et 

1661/6814 au lieu-dit « Route de Holzem » ; 
e) portant sur des parties des parcelles sises « route de Holzem » à Mamer inscrites au cadastre de la 

commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous les n° 1644/6821, 1644/6822, 1645/6818 et 
1645/6819 au lieu-dit « Beim Kohlestaf » ; 

f) portant sur des parties des parcelles sises « route de Holzem » à Mamer inscrites au cadastre de la 

commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous les n° 1643/6827, 1643/6828, 1644/6824 et 
1644/6825 au lieu-dit « Beim Kohlestaf » ; 

g) portant sur des parties des parcelles sises « route de Holzem » à Mamer inscrites au cadastre de la 
commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous les n° 1632/6836, 1632/6837, 1632/6839, 

1632/6840, 1633/6833 et 1633/6834 au lieu-dit « Beim Gietgebuesch » ; 

h) portant sur des parties des parcelles sises « route de Holzem » à Mamer inscrites au cadastre de la 
commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous les n° 1628/6841 et 1628/6842 au lieu-dit « Beim 

Gietgebuesch » ; 
i) portant sur des parties des parcelles sises « route de Holzem » à Mamer inscrites au cadastre de la 

commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous le n° 1628/6843 au lieu-dit « Route de Holzem » et 

le n° 1628/6844, au lieu-dit « Beim Gietgebuesch » ; 
j) portant sur des parties des parcelles sises « route de Holzem » à Mamer inscrites au cadastre de la 

commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous les n° 1627/6847 et 1627/6848 au lieu-dit « Beim 
Gietgebuesch » ; 

k) portant sur des parties des parcelles sises « route de Holzem » à Mamer inscrites au cadastre de la 
commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous le n° 1622/6861 au lieu-dit « Route de Holzem » et 

le n° 1622/6862 au lieu-dit « Beim Gietgebuesch ». 

3. Urbanisme et aménagement du territoire : 
a) Vote du conseil communal d’une modification ponctuelle des parties écrite graphique du Plan 

d’Aménagement Général (PAG) de la commune de Mamer concernant des fonds sis à Mamer, au lieu-dit 
« Wuesebierg » (article 14 de la loi modifiée du 19/07/2004) ; 

b) Vote du conseil communal d’une modification ponctuelle des parties écrite et graphique du Plan 

d’Aménagement Général (PAG) de la commune de Mamer concernant des fonds sis à Mamer, au lieu-dit 
« Bickelsbond II » (article 14 de la loi modifiée du 19/07/2004) ; 

c) Vote 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, 5, rue du Marché sur le site 

du « CIPA Mamer » (article 14 de la loi modifiée du 19/07/2004) ; 
d) Vote du conseil communal d’une modification ponctuelle de la partie graphique du Plan d’Aménagement 

Particulier PAP QE de la commune de Mamer concernant des fonds sis à Mamer, 5, rue du Marché sur le 
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site du « CIPA Mamer » (article 30 de la loi modifiée du 19/07/2004). 
4. Approbation : 

a) d’un acte de cession gratuite portant sur la parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, 

section B de Mamer-Sud sous le n° 378/7748, au lieu-dit « Rue de la Libération » ; 
b) 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 n° 439/5032, au lieu-dit « Parc d’Activités Capellen » ; 
c) 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 n° 667/5061, au lieu-dit « Route d’Arlon » ; 

d) d’un acte de cession gratuite portant sur une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, 
section B de Mamer-Sud sous le n° 1599/7784, au lieu-dit « Rue du Baumbusch ». 

5. Approbation d’un acte d’échange portant sur des parcelles inscrites au cadastre de la commune de Mamer, 
section C de Holzem sous les n° 60/4923 et 60/4924, au lieu-dit « Beim Fockebuesch ». 

6. Finances communales : 
a) Présentation du compte de gestion et du compte administratif de l’exercice 2019 : 

b) Présentation du budget rectifié de l’exercice 2020 et du budget initial de l’exercice 2021. 

7. Office social commun à Mamer – Approbation du budget rectifié 2020 et du budget initial 2021. 
8. Décision relative à la renonciation au paiement d’indemnités d’exploitation. 

9. Circulation – Confirmation d’un règlement de circulation d’urgence temporaire d’une validité supérieure à 
72 heures à Holzem, 35, route de Mamer. 

10. Subsides : 

a) 500 € par association ayant organisé un atelier lors de la fête de l’inclusion sociale; 
b) 600 € à la Fédération Régionale des Corps de Pompiers Centre à titre de participation financière pour 

l’année 2020. 
11. Informations, divers et questions émanant des conseillers communaux. 

12. Affaire de personnel – Décision relative à l’allocation d’un cadeau de fin d’année au personnel communal et 
au corps enseignant de la Commune de Mamer. 

13. Affaires de personnel (huis clos) : 

a) Démission d’un employé communal (m/f) dans la catégorie D, groupe de traitement D2, sous-groupe 
administratif au secrétariat communal ; 

b) Nomination d’un employé communal (m/f) dans la catégorie D, groupe de traitement D2, sous-groupe 
administratif au secrétariat communal ; 

c) Nomination provisoire ou définitive d’un fonctionnaire (m/f) dans la catégorie B, groupe de traitement 

B1, sous-groupe administratif au secrétariat communal. 
 

 

 

En application de la loi du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale 

modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans 

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

 
Monsieur le bourgmestre Gilles Roth est absent. 

Point de l’ordre 
du jour : 1-a 

Approbation de contrats de bail portant sur une partie de la parcelle 
sise « route de Holzem » à Mamer inscrite au cadastre de la 

commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous le n° 1665/6801 

au lieu-dit « Route de Holzem » 

n.c. : 
352 

 

Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 
approuve le susdit contrat de bail signé le 23/11/2020 entre le collège échevinal (locataire) et Monsieur Fernand 

MAUER (bailleur), demeurant à L-8277 Holzem, 7A, rte de Mamer moyennant un loyer annuel de 50 €/are, soit 

150 €. 
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Point de l’ordre 

du jour : 1-b 

Approbation de contrats de bail portant sur des parties des parcelles 

sises « route de Holzem » à Mamer inscrites au cadastre de la 
commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous les n° 

1662/6806, 1662/6807, 1662/6809, 1662/6810, 1662/6812, 

1662/6813, 1661/6815, et 1661/6816 au lieu-dit « Kohlestaf » 

n.c. : 

353 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 
approuve le susdit contrat de bail signé le 23/11/2020 entre le collège échevinal (locataire) et Monsieur Fernand 

MAUER et Madame Maryse STEINMETZ (bailleurs), demeurant à L-8277 Holzem, 7A, rte de Mamer moyennant un 

loyer annuel de 50 €/are, soit 271 €. 
 

 

Point de l’ordre 

du jour : 1-c 

Approbation de contrats de bail portant sur une partie de la parcelle 

sise « route de Holzem » à Mamer inscrite au cadastre de la 

commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous le n° 1628/6845 
au lieu-dit « Beim Gietgebuesch» 

n.c. : 

354 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 

 
approuve le susdit contrat de bail signé le 23/11/2020 entre le collège échevinal (locataire) et MM. Claude Edouard 

KANDEL, Léandre François KANDEL et Mme Brigitte Marguerite BRUECHER (bailleurs), demeurant à L-8014 
Strassen, 61 A + B, Chaussée Blanche moyennant un loyer annuel de 50 €/are, soit 27,50 €. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 1-d 

Approbation de contrats de bail portant sur une partie de la parcelle 

sise « route de Holzem » à Mamer inscrite au cadastre de la 
commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous le n° 1622/6863 

au lieu-dit « Beim Gietgebuesch» 

n.c. : 

355 

 
Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 
 

approuve le susdit contrat de bail signé le 23/11/2020 entre le collège échevinal (locataire) et M. Nicolas KANDEL 
(bailleur), demeurant à L-8014 Strassen, 61, Chaussée Blanche moyennant un loyer annuel de 50 €/are, soit 16,50 

€. 

 
 

Point de l’ordre 
du jour : 2-a 

Approbation de contrats de vente immobilière portant sur des 
parties des parcelles sises « route de Capellen » à Holzem inscrites 

au cadastre de la commune de Mamer, section C de Holzem sous le 

n.c. : 
356 
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n° 1133/3278 au lieu-dit « Im Langenfeld » et le n° 1185/3292 au 

lieu-dit « Zwischen den Langenfelder » 

 

Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 
approuve le contrat de vente du 23/11/2020 conclu avec M. Robert RUDEN aux termes duquel la commune 

acquiert des parties de parcelles de terrain d’une surface de 9 ares, inscrites au cadastre de la commune de 

Mamer, section C de Holzem, sous le n° 1133/3278 au lieu-dit « Im Langenfeld » et le n° 1185/3292 au lieu-dit « 
Zwischen den Langenfelder » pour un montant de 18.000 €. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 2-b 

Approbation de contrats de vente immobilière portant sur des 

parties des parcelles sises « route de Capellen » à Holzem inscrites 
au cadastre de la commune de Mamer, section C de Holzem sous le 

n° 1222/3907 et 1222/3908, au lieu-dit « In Treubeschmaerchen 
» 

n.c. : 

357 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 
approuve le contrat de vente du 23/11/2020 conclu avec M. Romain Marco Armand WOLFF aux termes duquel la 

commune acquiert des parties de parcelles de terrain d’une surface d’un are, inscrites au cadastre de la commune 

de Mamer, section C de Holzem, sous le n° 1222/3907 et 1222/3908, au lieu-dit « In Treubeschmaerchen » pour 
un montant de 2.000 €. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 2-c 

Approbation de contrats de vente immobilière portant sur des 

parties des parcelles sises « route de Capellen » à Holzem inscrites 
au cadastre de la commune de Mamer, section C de Holzem sous le 

n° 1209/3634 et 1209/3635, au lieu-dit « In Treubeschmaerchen 
» 

n.c. : 

358 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 

 
approuve le contrat de vente du 23/11/2020 conclu avec M. Marco Jean MOUSEL aux termes duquel la commune 

acquiert des parties de parcelles de terrain d’une surface de 0,50 are, inscrites au cadastre de la commune de 
Mamer, section C de Holzem, sous le n° 1209/3634 et 1209/3635, au lieu-dit « In Treubeschmaerchen » pour un 

montant de 1.000 €. 

 
 

Point de l’ordre 
du jour : 2-d 

Approbation de contrats de vente immobilière portant sur des 
parties des parcelles sises « route de Holzem » à Mamer inscrites 

au cadastre de la commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous 

n.c. : 
359 
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les n° 1662/6805, 1662/6808, 1662/6811 et 1661/6814 au lieu-dit 

« Route de Holzem » 

 

Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 
approuve le contrat de vente du 23/11/2020 conclu avec M. Fernand MAUER et de Mme Maryse Marie José 

STEINMETZ aux termes duquel la commune acquiert des parties de parcelles de terrain d’une surface de 5,68 

ares, inscrites au cadastre de la commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous les n° 1662/6805, 1662/6808, 
1662/6811 et 1661/6814 au lieu-dit « Route de Holzem » pour un montant de 11.360 €. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 2-e 

Approbation de contrats de vente immobilière portant sur des 

parties des parcelles sises « route de Holzem » à Mamer inscrites 
au cadastre de la commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous 

les n° 1644/6821, 1644/6822, 1645/6818 et 1645/6819 au lieu-dit 
« Beim Kohlestaf » 

n.c. : 

360 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 
approuve le contrat de vente du 23/11/2020 conclu avec M. Hendrikus VAN DER VAART aux termes duquel la 

commune acquiert des parties de parcelles de terrain d’une surface de 2 ares, inscrites au cadastre de la commune 

de Mamer, section B de Mamer-Sud sous les n° 1644/6821, 1644/6822, 1645/6818 et 1645/6819 au lieu-dit « 
Beim Kohlestaf » pour un montant de 4.000 €. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 2-f 

Approbation de contrats de vente immobilière portant sur des 

parties des parcelles sises « route de Holzem » à Mamer inscrites 
au cadastre de la commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous 

les n° 1643/6827, 1643/6828, 1644/6824 et 1644/6825 au lieu-dit 
« Beim Kohlestaf » 

n.c. : 

361 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 

 
approuve le contrat de vente du 23/11/2020 conclu avec M. Aloyse Raymond STRASSER aux termes duquel la 

commune acquiert des parties de parcelles de terrain d’une surface de 1,65 ares, inscrites au cadastre de la 
commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous les n° 1643/6827, 1643/6828, 1644/6824 et 1644/6825 au 

lieu-dit « Beim Kohlestaf »  pour un montant de 3.300 €. 

 
 

Point de l’ordre 
du jour : 2-g 

Approbation de contrats de vente immobilière portant sur des 
parties des parcelles sises « route de Holzem » à Mamer inscrites 

au cadastre de la commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous 

n.c. : 
362 
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les n° 1632/6836, 1632/6837, 1632/6839, 1632/6840, 1633/6833 

et 1633/6834 au lieu-dit « Beim Gietgebuesch » 

 

Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 
approuve le contrat de vente du 23/11/2020 conclu avec M. Nicolas BELLION aux termes duquel la commune 

acquiert des parties de parcelles de terrain d’une surface de 3,95 ares, inscrites au cadastre de la commune de 

Mamer, section B de Mamer-Sud sous les n° 1632/6836, 1632/6837, 1632/6839, 1632/6840, 1633/6833 et 
1633/6834 au lieu-dit «Beim Gietgebuesch» pour un montant de 7.900 €. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 2-h 

Approbation de contrats de vente immobilière portant sur des 

parties des parcelles sises « route de Holzem » à Mamer inscrites 
au cadastre de la commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous 

les n° 1628/6841 et 1628/6842 au lieu-dit « Beim Gietgebuesch » 

n.c. : 

363 

 
Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 
 

approuve le contrat de vente du 23/11/2020 conclu avec Mme Jacqueline Marie TRAUSCH aux termes duquel la 
commune acquiert des parties de parcelles de terrain d’une surface de 0,25 are, inscrites au cadastre de la 

commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous les n° 1628/6841 et 1628/6842 au lieu-dit «Beim 

Gietgebuesch» pour un montant de 500 €. 
 

 

Point de l’ordre 

du jour : 2-i 

Approbation de contrats de vente immobilière portant sur des 

parties des parcelles sises « route de Holzem » à Mamer inscrites 

au cadastre de la commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous 
le n° 1628/6843 au lieu-dit « Route de Holzem » et le n° 

1628/6844, au lieu-dit « Beim Gietgebuesch » 

n.c. : 

364 

 
Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 

approuve le contrat de vente du 23/11/2020 conclu avec M. Claude Edouard KANDEL, Mme Brigitte Marguerite 
Catherine BRUECHER et M. Léandre François KANDEL aux termes duquel la commune acquiert des parties de 

parcelles de terrain d’une surface de 1,41 ares, inscrites au cadastre de la commune de Mamer, section B de 
Mamer-Sud sous les n° 1628/6843 au lieu-dit «route de Holzem» et 1628/6844 au lieu-dit «Beim 

Gietgebuesch»  pour un montant de 2.820 €. 

 
 

Point de l’ordre 
du jour : 2-j 

Approbation de contrats de vente immobilière portant sur des 
parties des parcelles sises « route de Holzem » à Mamer inscrites 

au cadastre de la commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous 

les n° 1627/6847 et 1627/6848 au lieu-dit « Beim Gietgebuesch » 

n.c. : 
365 
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Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 
 

approuve le contrat de vente du 23/11/2020 conclu avec Mme Eugénie Marie AREND et M. Jean Alphonse AREND 

aux termes duquel la commune acquiert des parties de parcelles de terrain d’une surface de 0,60 are, inscrites au 
cadastre de la commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous les n° 1627/6847 et 1627/6848 au lieu-dit 

«Beim Gietgebuesch» pour un montant de 1.200 €. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 2-k 

Approbation de contrats de vente immobilière portant sur des 
parties des parcelles sises « route de Holzem » à Mamer inscrites 

au cadastre de la commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous 
le n° 1622/6861 au lieu-dit « Route de Holzem » et le n° 1622/6862 

au lieu-dit « Beim Gietgebuesch » 

n.c. : 
366 

 
Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 
 

approuve le contrat de vente du 23/11/2020 conclu avec M. Nicolas KANDEL aux termes duquel la commune 
acquiert des parties de parcelles de terrain d’une surface de 1.55 ares, inscrites au cadastre de la commune de 

Mamer, section B de Mamer-Sud sous les n° 1622/6861 et 1622/6862 au lieu-dit «Beim Gietgebuesch» pour un 

montant de 3.100 €. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 3-a 

Urbanisme et aménagement du territoire - Vote du conseil 
communal d’une modification ponctuelle des parties écrite 

graphique du Plan d’Aménagement Général (PAG) de la commune 
de Mamer concernant des fonds sis à Mamer, au lieu-dit « 

Wuesebierg » (article 14 de la loi modifiée du 19/07/2004) 

n.c. : 
367 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi,  

 

avec 8 voix « oui » contre 3 voix « non » 

 

approuve la modification ponctuelle des parties écrite et graphique du plan d’aménagement général (PAG) de la 
commune de Mamer concernant des fonds sis à Mamer, au lieu-dit « Wuesebierg », matérialisée par le plan 

« Modification ponctuelle du PAG au lieu-dit « Wuesebierg » à Mamer – Extrait du PAG modifié, échelle 1 :2.500, 
20 juillet 2020 », établie par le bureau d’études Zeyen + Baumann s.à r.l. et visant à reclasser une partie de la « 

zone agricole » en « zone d’habitation 1 », superposée d’une zone soumise à un plan d’aménagement particulier 
« nouveau quartier », avec l’indication d’une zone de servitude « urbanisation – habitats espèces protégées ». 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 3-b 

Urbanisme et aménagement du territoire - Vote du conseil 

communal d’une modification ponctuelle des parties écrite et 

graphique du Plan d’Aménagement Général (PAG) de la commune 

n.c. : 

368 
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de Mamer concernant des fonds sis à Mamer, au lieu-dit « 

Bickelsbond II » (article 14 de la loi modifiée du 19/07/2004) 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi,  

 

avec 8 voix « oui » contre 3 voix « non » 

 

approuve la modification ponctuelle des parties écrite et graphique du plan d’aménagement général (PAG) de la 

commune de Mamer concernant des fonds sis à Mamer, au lieu-dit « Bickelsbond II », matérialisée par le plan 
« Modification ponctuelle du PAG, Rue Belair - « Bickelsbond II » à Mamer – Extrait du PAG modifié, échelle 

1 :2.500, 20 juillet 2020 », établie par le bureau d’études Zeyen + Baumann s.à r.l. et visant à reclasser une partie 

de la « zone agricole » en « zone d’habitation 1 », superposée d’une zone soumise à un plan d’aménagement 
particulier « nouveau quartier », avec l’indication d’une zone de servitude « urbanisation – habitats espèces 

protégées ». 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 3-c 

Urbanisme et aménagement du territoire - Vote 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, 5, rue du Marché sur le site du « 

CIPA Mamer » (article 14 de la loi modifiée du 19/07/2004) ; 

n.c. : 
369 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi,  

 

unanimement 

 

approuve la modification ponctuelle de la partie graphique du Plan d’Aménagement Général (PAG) de la commune 
de Mamer concernant des fonds sis à Mamer, 5, rue du Marché sur le site du «CIPA Mamer», matérialisée par le 

plan « Modification ponctuelle du PAG, « CIPA Mamer / 5, rue du Marché » à Mamer – Extrait du PAG modifié, 
échelle 1 :2.500, 13 juillet 2020 », établie par le bureau d’études Zeyen + Baumann s.à r.l. et visant à reclasser 

un terrain faisant partie de la « zone de bâtiments et équipements publics – BEP » en « zone de circulation et de 

stationnement » en vue d’attribuer le statut de domaine public à cette partie de l’accès. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 3-d 

Urbanisme et aménagement du territoire - Vote du conseil 
communal d’une modification ponctuelle de la partie graphique du 

Plan d’Aménagement Particulier PAP QE de la commune de Mamer 
concernant des fonds sis à Mamer, 5, rue du Marché sur le site du « 

CIPA Mamer » (article 30 de la loi modifiée du 19/07/2004) 

n.c. : 
370 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

adopte le projet de modification ponctuelle de la partie graphique du plan d’aménagement particulier « Quartier 

Existant » (PAP QE) au lieu-dit au lieu-dit « CIPA Mamer / 5, rue du Marché » à Mamer, élaboré le 14/07/2020 

par le bureau d’études Zeyen + Baumann s.à r.l. comprenant une partie graphique matérialisée par le plan « 
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Modification ponctuelle du PAP « quartier existant » « CIPA Mamer / 5, rue du Marché » à Mamer - Extrait du PAP 

QE modifié – échelle 1 :2.500 – 14 juillet 2020. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 4-a 

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

inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section B de Mamer-
Sud sous le n° 378/7748, au lieu-dit « Rue de la Libération » 

n.c. : 

371 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi,  

 

unanimement 

 

approuve l’acte de cession gratuite n°3711 du 04/11/2020 dressé par-devant Maître Jacques CASTEL, notaire de 

résidence à Capellen, aux termes duquel Mmes Marie-Thérèse Ernestine COLBACH, Michèle LUTGEN et M. Jean 
François Henri LUTGEN cèdent gratuitement à la commune de Mamer une parcelle inscrite au cadastre de la 

commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous le n° 378/7748, au lieu-dit « Rue de la Libération », place 
voirie, contenant 00,10 are. 

 

 
Monsieur le bourgmestre Gilles Roth rejoint la séance 

Point de l’ordre 

du jour : 4-b 

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 n° 439/5032, au lieu-dit « Parc d’Activités Capellen » 

n.c. : 

372 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi,  

 

unanimement 

 

approuve l’acte de cession gratuite n°3661 du 29/10/2020 dressé par-devant Maître Jacques CASTEL, notaire de 

résidence à Capellen, aux termes duquel la société GRAND CUP S.à r.l. cède gratuitement à la commune de Mamer 

une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section A de Mamer-Nord sous le n° 439/5032, au 

lieu-dit « Parc d’Activités de Capellen », place voirie, contenant 02,03 ares. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour :4-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 n° 667/5061, au lieu-dit « Route d’Arlon » 

n.c. : 

373 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 
approuve l’acte de cession gratuite n°3713 du 04/11/2020 dressé par-devant Maître Jacques CASTEL, notaire de 

résidence à Capellen, aux termes duquel la société IMOK S.à r.l. cède gratuitement à la commune de Mamer une 
parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section A de Mamer-Nord sous le n° 667/5061, au lieu-dit 

« Route d’Arlon », place voirie, contenant 00,05 are. 
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Point de l’ordre 

du jour : 4-d 

Approbation d’un acte de cession gratuite portant sur une parcelle 

inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section B de Mamer-
Sud sous le n° 1599/7784, au lieu-dit « Rue du Baumbusch » 

n.c. : 

374 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 
 

approuve l’acte de cession gratuite n°3712 du 04/11/2020 dressé par-devant Maître Jacques CASTEL, notaire de 

résidence à Capellen, aux termes duquel Monsieur Lutz Rainer Werner Dr. MEHL et Madame Anke Elisabeth Dr. 
ZIEGLER-MEHL cède gratuitement à la commune de Mamer une parcelle inscrite au cadastre de la commune de 

Mamer, section B de Mamer-Sud sous le n° 1599/7784, au lieu-dit « Rue du Baumbusch », place voirie, contenant 
6 centiare. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 5 

Approbation d’un acte d’échange portant sur des parcelles inscrites 

au cadastre de la commune de Mamer, section C de Holzem sous les 
n° 60/4923 et 60/4924, au lieu-dit « Beim Fockebuesch ». 

n.c. : 

375 

 

Reporté à une prochaine séance 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 6-a 

Présentation du compte de gestion et du compte administratif de 
l’exercice 2019 

n.c. : 
376 

 

Dir Dammen an Häre Schäffen a Gemengeconseilleren, 

 

I) Allgemeng Bemierkungen 

 

Opgrond vum Artikel 162 aus dem Gemengegesetz presentéieren ech haut dem Gemengerot d’Ofschlosskonte 

vum Joer 2019. 

 

Et sinn dëst d’Konte vum 19. Exercice fir deen dëse Schäfferot d’politesch Verantwortung dréit. Op Wonsch vum 

Gemengerot geschitt d’Virstellung vun den 2019er Ofschlosskonte virun der Presentatioun an dem Vote vum 

Budget rectifié fir d’Joer 2020 an dem Budget fir d’Joer 2021. 

 

Am Géigesaz zu dem Budget, deen eng Aschätzung vun de geplangten Recetten an Depense virgesäit, ginn 

d’Konten nämlech Opschloss iwwert déi reell getätegt Einnamen an Ausgaben op den 31.12. vun dem betreffenden 

Exercice. 

 

Och erlaabt de Kont et, dem Gemengerot déi sougenannte véridicité budgétaire anzeschätzen, d.h. festzestellen 

a wéi engem Mooss d’Estimatioune vun de Recetten an den Depensen am Kader vun der Opstellung vum Budget 

der Realitéit entsprach hunn. 

 

I) Ofschlosskonte vum Joer 2019. 
 

D’Eckdate vum 2019er Kont sinn am Tableau 1 nach eng Kéier opgefouert : 
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Tableau récapitulatif 
 

Service 

ordinaire 

Service 

extraordinaire  

 

Total des recettes 43.808.525,47  2.242.328,46  

Total des dépenses 27.962.604,52  11.200.833,11  

Boni propre à l'exercice 2019 15.845.920,95    

Mali propre à l'exercice 2019 
 

8.958.504,65  

Boni du compte de l'exercice 2018 8.538.911,00    

Mali du compte de l'exercice 2018     

Boni général 24.384.831,95    

Mali général   8.958.504,65  

Transfert de l'ordinaire vers l'extraordinaire -8.958.504,65  +8.958.504,65  

Boni définitif 15.426.327,30    

Mali définitif     

 

Aus dësem Tableau gesi mir, datt d’Joer 2019 mat engem Boni ordinaire vun 15.845.920,95 € ofgeschloss 
huet. Zielt een hei de Boni vum Joer 2018 dobäi, dee sech op 8.538.911,00 € beleeft, da gesäit een, dat 

mer am Joer 2019 en ordinaire Boni définitif vu 24.384.831,95 € hunn.  

II) Compte ordinaire 2019 

 

Den Total vun den uerdentlechen Einname beleeft sech am Joer 2019 op 43.808.525,47€.  

 

Déi uerdentlech Dépense louchen am Joer 2019 bei 27.962.604,52 €.   

 

Bei de Recette bedeit dëst eng Progressioun vun 23,22%. Dës Progressioun ass op déi aussergewéinlech 

Situatioun zeréckzeféieren, déi d’Gemeng Mamer bei der Verdeelung vum ICC am Joer 2018 hat. 

 

Déi uerdentlech Ausgabe si par rapport zum Kont 2018 ëm 3,29% geklomm. 

 

Bei den 2 gréisste Recette vun der Gemeng dem Fonds de dotation globale des communes (FDGC) an dem Impôt 

commercial communal (ICC) – der Gewerbesteier – krut d’Gemeng fir 2019: 

 

 29.383.722,63 € beim FDGC, an 

 5.113.591,03 € beim ICC. 

 

Dëst mécht eng Gesamtrecette vu 34.497.313,66 € an entsprécht 78,75% vun de Gesamt uerdentlechen Einname 

vun der Gemeng. 

Tableau 2 – FDGC et ICC 2018 / 2019 

  
Compte 2018 Budget rectifié 

2019 

Compte 2019 Variation 

Compte 2019 / 

Compte 2018 

Variation 

Compte 2019 

/ Budget 

rectifié 2019 

FDGC 26.755.431,52 28.976.132,34  29.383.722,63  9,82% 1,41% 

ICC -1.594.525,57 5.027.907,74 5.113.591,03 -420,70% 1,70%       

TOTAL: 25.160.905,95 34.004.040,08  34.497.313,66  37,11% 1,45% 
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Op Grond vun den Erklärungen déi ech iech elo gi hunn, ënner anerem zu onsen 2 Haaptrecetten, an dem Tableau 

n°3 gesitt Dir, datt déi uerdentlech Gesamteinnamen am Kont 2019 ëm 0,42% mei héich louche wéi am Budget 

2019 ageschat. 

D’Ausgabe louchen am Kont 2019 em 5,41% manner héich, wéi ursprénglech ageschat. Den ordinaire Boni fir 

2019 läit ëm 12,69 % méi héich wéi mer en am Budget rectifié 2019 virgesinn haten. 

 

Tableau 3 – Budget rectifié 2019 / Compte 2019 

  
Budget rectifié 

2019 (BR 2019) 

Compte 2019 

(C2019) 

Différence en € 

entre C2019 et 

BR2019 

Différence 

C2019/BR 

2019 en 

% 

Recettes ordinaires 43.625.444,43 43.808.525,47 183.081,04 0,42% 

Dépenses ordinaires 29.563.321,73 27.962.604,52 -1.600.717,21 -5,41% 

Boni ordinaire 14.062.122,70 15.845.920,95 1.783.798,25 12,69% 

De Boni ordinaire vun 15.845.920,95 € mécht 36,17 % vun onse Gesamteinnamen aus.  

 

An dem Tableau 4 (Annexe) sinn am Detail d’Differenze bei den uerdentlechen Einnamen an Ausgaben 

tëschent dem Budget rectifié an den Ofschlosskonten 2019 opgefouert.  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 D’Verwaltung (Functioun 120) an technesch Servicer (Fonctioun 130) schloe mat ronn 5,5 Milliounen zu 
Buch. 

 

 Bei der Functioun 242 – der Maison Relais hate mir 1.301.175,02 € Ausgaben an 451.885,04 € Recettes. 

Ënnert dem Stréch maachen dat 849.289,98 € aus. 

 

 Beim CGDIS – Dem Corps grand-ducal d'incendie et de secours huet Gemeng eng contribution financière 

vun 320.084,59 € bezuelt.  

 

 D’Gestioun vun dem Offall, deen ons Gemeng zum groussen Deel iwwert de SICA mécht, ass an dem Kont 
2019 mat 1.415.399,08 € veruschlot. Deem stinn 1.110.558,11 € Recetten déi aus den Offalltaxen an dem 

Verkaf vun Dreckskëschte kommen, géintiwwer. En Apport en capital un de SICA gëtt am extraordinäre Budget 
gefouert an ass fir 2019, 250.903,51€ .   

 

 Recettes ordinaires Dépenses ordinaires Total 

Gestion des déchets 1.110.558,11 € 1.415.399,08 € -304.840,97 

(résultat 

ordinaire) 

Participation ordinaire 

SICA 

 1.321.465.66 €  

Dépenses extraordinaires  250.903,51  

(Apport en captial) 
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 D’Participatioun un der Kläranlag un de SIDERO huet eis 1.314.855,97 € am Joer 2019 kascht. 

D’Gesamtausgabe fir d’Traitement vum Ofwaasser louch bei 1.500.324,30 €. D’Recetten vun der Klärtaxe 

louche bei 1.848.179,82 €.  

 

 Recettes ordinaires Dépenses ordinaires Total 

Gestion des eaux 

usées 

1.848.179,82 € 1.500.324,30 € 347.855,52 € 

(résultat ordinaire) 

Participation 

ordinaire SIDERO 

 1.314.855,97 €  

Dépenses 

extraordinaires 

 3.027.036,38 €  

 Waasser hu mir bei der SES akaaft fir 1.054.495,87 €. Insgesamt hunn sech d’Waasserkäschten op 

1.534.703,26 € belaf. De Verkaf vu Waasser an d’Locatioun vun de Waasserzieler hunn eis 1.582.823,49 € an 
d’Kees bruecht. 

 

 Recettes ordinaires Dépenses ordinaires Total 

Alimentation en eau 1.534.703,26 € 1.582.823,49 € -48.120,23 € 

Achat d’eau – SES  1.054.495,87 €  

Dépenses extraordinaires  308.312,27 €  

 

 D’Musekscoursen an Zesummenaarbecht mat der UGDA, hunn eis 2019 1.008.565,29 € kascht. Mir krute 

staatlech Subsiden fir d’Coursen (Musek a Cours pour adultes) vun insgesamt 554.415,30 €. D’Aschreiwungen 
an déi verschidde Musekscoursen hunn eis 94.039,00 € bruecht. Bei den anere Coursen krut d’Gemeng 

Inscriptiounstaxe vun 13.200 € an eng staatlech Subventioun vu 6.680,00€. D’Chargés de Cours hunn eis 
43.110,00 € kascht.  

 

 Recettes ordinaires Dépenses ordinaires 

Participation des particuliers aux frais des 

cours de musique 

94.039,00 €  

Subvention pour l’enseignement musical 554.415,30 €  

Participation aux frais d’enseignement musical 

assuré par l’UGDA 

 1.008.565,29 € 

Participation des particuliers aux frais de cours 

pour adultes 

13.200,00 €  

Participation de l’Etat aux frais de cours pour 

adultes 

6.680,00 €  

Cours pour adultes – indemnités pour services 

de tiers 

 43.110,00 € 

 

 D’Rubrik Enseignement huet mat insgesamt 2.506.022,94 € bei der Functioun 910 (Enseignement 

fondamental) an 881.188,84€ bei der Functioun 930 (Services annexes à l’enseignement) zu Buch geschloen. 

U Recetten hu mir 83.325,46 € kritt. D’Gemeng huet hei also Nettokäschte vun insgesamt 3.310.919,78 €.  
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 Recettes ordinaires Dépenses ordinaires Total 

Enseignement - 

910 

76.292,00 2.506.022,94 €  

 

-3.310.919,78 € Enseignement - 

930 

 881.188,84 € (dont 

848.158,23 € pour transport 

scolaire) 

Dépenses 

extraordinaires 

 661.526,36 €  

III) Compte extraordinaire 2019 

 

Ech kommen elo zu den aussergewéinleche Recetten an Depensen. Am Tableau gesäit een eng Géintiwwerstellung 

vum Ofschlosskont 2019 an dem Budget rectifié vum Exercice 2019. 

  
Budget rectifié 

2019 (BR 

2019) 

Compte 

2019 

(C2019) 

Différence en € 

entre C2019 et 

BR2019 

Différence 

C2019/BR 

2019 en % 

Recettes extraordinaires 2.434.081,51 2.242.328,46 -191.753,05 -7,88% 

Dépenses 

extraordinaires 

18.315.545,52 11.200.833,11 -7.114.712,41 -38,85% 

Résultat extraordinaire -15.881.464,01 -8.958.504,65 6.922.959,36 -43,59% 

 

Am Tableau 5 a 6 (Annexe) ass eng detailléiert Oplëschtung vun den Einname respektiv den Ausgaben. 

 

Am Joer 2019 sinn 11.200.833,11 € investéiert ginn.  

 

Den ausseruerdentlechen Ausgabe stinn extraordinär Recette vun 2.242.328,46 € entgéint.  

 

Déi wichtegst Recette sinn: 

 

166 575,00 €  Indemnités compensatoires am Kader vu PAP’ën 

   71 216,51 €  Subside fir d’Astandsetze vu Feldweeër 

   25 509,45 € Taxes d'infrastructure fir Gewerbebetriber 

 270 986,34 € Kanaluschlosstaxen 

   81 200,00 € Participatioun vum Lotisseur un de Käschte fir de Reamenagement vun enger 

Parzell “Parc” am Kader vum Lotissement 9, route d'Arlon - Malia " zu Mamer 

 236 000,00 € Taxes d'infrastructure fir Logementer 

   72 098,94 € Waasseruschlosstaxen 

   16 214,89 € Remboursement vun der TVA  

 518 314,50 € Subventioun am Kader vum Pacte Logement 
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Ze notéiere bleift, datt de Subsid vun 518.314,50 € fir de Pacte logement sech an der Rubrik “Autres logements 

et équipements collectifs” op der Ausgaben- a Recettensäit neutraliséiert. Well d’Gemeng dëse Subsid benotzt 

huet fir de Campus Kinneksbond an de Campus Capellen mat ze finanzéieren, gi se deemno an der Rubrik 

Enseignement op der Recettesäit definitiv verbucht. 

 

Dëse Recette sti wéi gesot Ausgabe vun 11.200.833,11 € géigeniwwer sou datt de Mali extraordinaire vun 2019 

sech op 8.958.504,65 € beleeft.  

 

IV) Investissementer a Groussprojeten 

 

Den Tableau 6 (Annexe) lëscht am Detail fir d’Joer 2019 d’Investissementer an déi eenzel Projeten op. Insgesamt 

si ronn 11,2 Milliounen € investéiert ginn: 

 

Déi gréissten Depense waren: 

 

 2 808 924,09 €  Apport en capital au SIDERO 

    840 863,53 €  Extensioun vun der Museksschoul um Kinneksbond zu Mamer 

    738 987,36 €  Kaf vun Immobilien (notamment 650.000€ fir en Haus an der rue du Marché an 

diversen Parzellen) 

    608 756,38 €  Plangen vum Bau vun enger Schwämm um Campus Kinneksbond à Mamer 

    480 854,31 €  Réaménagement vu Stroossen am Parc d'Activités Capellen 

    293 584,02 €  Réaménagement vun der rue Mameranus an Ersetze vu Waasserleitungen 

    264 536,00 €  Leasing financier vun engem Camion fir de Service technique 

    220 178,41 €  Réaménagement vun der Zone "Berberzelt" am Primärsgebai um Campus 

Kinneksbond 

    210 444,92 €  Remise en état vun Tennisterrainen am Centre de loisirs op der Cap 

    207 517,34 €  Amenagement vun enger Pétanquespiste mat Sanitärsanlagen 

    189 140,77 €  Remplacement vum Eclairage public duerch LED 

    168 889,39 €  Refectioun vun engem Wee am parc "Brill" zu Mamer  

    166 324,51 €  Renovatioun a Mise en conformité vun der Salle des Fêtes à Holzem 

    166 215,33 €  Remise en état vum "Wëllebau" zu Mamer 

    165 617,20 €  Extensioun vun der Kichen an der Maison Relais um Campus Kinneksbond zu 

Mamer 

    154 227,28 €  Punktuell Amelioratiounen um Campus scolaire op der Cap 
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    147 368,78 €  Transformatioun vum Mamer Schlass 

    138 598,43 €  Remise en état vum Kanal an der route de Kehlen zu Mamer 

    132 679,35 €  Diverses Mesuren an Aktiounen am Kader vum Pacte Climat 

    119 455,62 €  Amenagement vun enger Foussgängerpasserell zu Holzem (route de Garnich 

vers chemin rural) 

    116 614,49 €  Installatioun vun PV-Panneaux um Gebäi vum Précoce II um Kinneksbond 

(projet Youth Solar) 

    114 865,70 €  Amelioratioun vun der Ventilatioun an der Extensioun vum Primär 2 um Campus 

Kinneksbond zu Mamer 

    113 760,41 €  Etude fir de Reaménagement vum Parc de Loisirs a vun der Tennishall op der 

Cap 

    113 047,15 €  Bau vun enger neier Morgue an Aarbeschten um Kirfecht zu Mamer  

    111 820,76 €  Refectioun vu Stroossen am Quartier Gaaschtbierg zu Mamer 

    110 131,64 €  Refectioun vun der voirie vicinale – neien Asphalt 

    107 578,28 €  Acquisitioun a Remplacement vun Spillgeräter op den Spillplazen 

    103 979,74 €  Remplacement vun der Bréck "accès rue de la Libération" am Parc Brill zu Mamer 

      92 097,13 €  Etude fir de Bau vun engem neien administrativen Gebäi zu Mamer 

      91 784,96 €  Acquisitioun vun enger neier Camionette fir d’Waasserekipp 

      80 474,09 €  Amenagement vun engem Stockagegebäi mat Parking nieft dem Kierfecht zu 

Holzem 

      79 513,86 €  Remplacement vum Kanal an der rue Gaaschtbierg zu Mamer 

      71 171,35 €  Ausschaffe vun enger Verkéiers- an Urbanismusetude 

      69 720,30 €  Remplacement vun der Bréck "accès rue Dangé St. Romain" am Parc Brill  

      66 851,26 €  Remise en état partielle vum CIPA zu Mamer 

      64 098,03 €  Contrat d'urbanisme - Révision P.A.G. 

      61 445,66 €  Amenagement vun der Maison Citoyenne “Josy Barthel” 

      52 118,82 €  Remplacement vun der Beliichtung um Foussballsterrain zu Mamer 

      46 136,76 €  Uschafe vun enger neier Camionette mat Remorque fir d’Gärtneschekipp 
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V) Ofschléissend Bemierkungen 
 

1) D’Presentatioun vun den 2019er Konte baséiert sech gréisstendeels op deene vun de viregten Exercicen. 

D’Diskussioun iwwerloossen ech deenen eenzelne Fraktiounen am Gemengerot. 

 

2) Ech wëll ofschléissend vun dëser Plaz dem Personal aus dem Gemengesekretariat Merci soe fir hier Aarbecht 
bei der Opstellung an der Presentatioun vun den 2019er Konten. Dem Personal aus der Recette soen ech 

Merci fir hier exakt a gewëssenhaft Buchféierung. 

 

D’Diskussioun an de Vote vun den 2019er Konte fënnt am Prinzip statt nodeems se vun der Direction du 

contrôle de la comptabilité communale aviséiert gi sinn, et sief dann de Gemengerot wënscht sech eng 

Diskussioun virdrun.  

 

Ech soe Merci fir d’Nolauschteren.  

 

 

 

Point de l’ordre 
du jour : 6-b 

Présentation du budget rectifié de l’exercice 2020 et du budget 
initial de l’exercice 2021 

n.c. : 
377 

 

Dir Häre Schäffen, 
Dir Dammen an Dir Häre Gemengeconseilleren, 

  
2020 wäert an d’Geschicht vun eisem Land wuel als Annus horribilis agoen. Dat gëllt och fir eis Gemeng Mamer. 

Esou roseg d’Joer och ugefaangen hat, esou abrupt ass et am Mäerz och zum Stëllstand komm. Beim Joreswiessel 
war d’Stëmmung nach beschtens - mat Festlechkeeten, Freedefeier, enger Wiertschaft déi geboommt huet – an 

och mat engem Programm voller neier Iddie fir eis Gemeng. 

 
Mais et koum op eemol alles anescht! 

 
Mëtt Mäerz hunn och mir zu Lëtzebuerg d’Diere missen zou maachen. Aplaz Fréijoersbotz, 1. Meefeier, 

Inklusiounsfest am Brill, Fussball EM Live op groussem Écran, Nationalfeierdag, Summer am Brill, Tour de France 

an Olympiad, Wintermoments mat Chrëschtmaart, Chalet an Äispiste…Näischt vun all deem… mais amplaz ee 
Liewen net ouni meng Mask, physescher Distanz, a bleift doheem! 

 
An der Gemeng Mamer hu mir jiddefalls direkt Verantwortung iwwerholl: Mir hunn den Dag nom Lockdown direkt 

eng Akafszentral ageriicht fir vulnerabel an eeler Leit. Eis Schoule goufe Covidgerecht ëmstrukturéiert, d’Schüler 
krute Laptopen zur Verfügung gestallt, all Bierger krut vun der Gemeng e puer Mol gratis Masken an an enger 

spéiderer Phase och nach Desinfektiouns-Gel verdeelt - dat huet et esouguer bis an de franséische Fernseh 

gepackt! 
 

Hei am Land goufe mir emol fir d’éischt offiziell fir eis Aktioun kritiséiert, iert d’Regierung dunn och de Leit gratis 
Maske verdeelt huet. Mir schéngen deemno dann awer net esou falsch geleeën ze hunn... 

 

Ganz vill Succès huet och eis Initiativ Autokino kannt, och eng Première zu Lëtzebuerg, grad ewéi den Theater am 
Container a kleng, Covid-gerecht Afterwork Concerten am Brill – net ze vergiessen dat impressionant 

Vëloschampionnat wou mir d’Cyclisten an d’Zuschauer ënnert Anhale vun alle Sécherheetsmesure konnten 
ëmfänken. 

 

Mir hunn no beschtem Gewësse versicht dat ëffentlecht Liewen esou normal ewéi méiglech viru lafen ze loossen 
– an dat ass eis och gelongen. 
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Mee doriwwer eraus, hat dat gewinnte gesellegt a gesellschaftlecht Liewen dëst Joer och zu Mamer e stéckwäit 
Paus. Villäicht gutt esou duecht deen een oder aner… mee dat gesellschaftlecht Zesummesinn gehéiert fir déi 

meescht Leit nun mol och zum Liewen dozou. 

Em d’Iwwerliewen - dat gesondheetlecht,  dat ekonomescht an dat soziaalt huet gläich méi ewéi ee misse kämpfen. 
An dëse Kampf mat oppenem Ausgang ass nach laang net eriwwer. Wa fir Vill de Lockdown am Fréijoer villäicht 

eng nei Experienz mat Télétravail, Zoom- , Teams- a Webbex-Meetings oder congé pour raisons familiales war, 
esou ass et séier fir Geschäfter, Geschäftsleit, Fräiberuffler, Gastronomen a Restaurateuren zur Zerräissprouf ginn. 

Si hu vill Gedanken ze féieren, kämpfen ëm hier Existenz an déi vum Betrib, vun de Beschäftegten an hire Familljen. 

An dat soll a muss jidderee sech als Bierger bewosst sinn. 
 

Op Pensionär, Staats- oder Gemengebeamten, Salarié, Student… jidderee muss wëssen: wann eis Wirtschaft net 
méi dréint, béckt all Mënsch - och am nach vermeintléch räiche Lëtzebuerg - méi kleng Bréidercher.  

An et geet do heiansdo méi séier, ewéi ee mengt! D’Suen déi een all Mount vum Patron, dem Staat, der Gemeng 
oder der Pensiounskeess kritt, ginn net einfach esou gedréckt. Dës Suen hunn een ekonomesche Géigewäert. An 

déi, déi dëse wirtschaftleche Beitrag Dag fir Dag erwirtschaften, heiansdo ënnert schwieregste Konditiounen, 

verdéngen eise Respekt! Grad elo! 
 

De Staatsbudget wäert fir 2021 dee gréissten Defizit zanter jee hier kennen. Manner Steierrecette fir de Staat, 
heescht och manner Sue fir eis Gemeng. 2019 hu mir ee Rekordbenefice vun iwwert 15 Milliounen Euro 

erwirtschaft. Méi ewéi een Drëttel vun eisen uerdentleche Recette konnte mir op d’Säit setzen fir ze investéieren. 

Eis Gemeng steet deemno op zolitte finanzielle Féiss. Mir hunn och dofir 2021 nach 10 Milliounen Euro 
Iwwerschoss, an 2021 viraussiichtlech iwwert 9,5 Milliounen Euro. 2013 hu mir ee PAG majoritaire duerchgeboxt, 

deen zu vill Onrou gefouert hat. Et ass awer grad dës, villäicht onpopulär Moossnam gewiescht, déi op Jore Mamer 
dee finanzielle Spillraum ginn huet, a weider wäert ginn, fir als modern, zukunftsorientéiert a geselleg Gemeng hir 

Plaz op eiser Landkaart ze sécheren. Neit Wunnland gouf erschloss - haut gëtt am Land no neiem Wunnraum 
gejaut. 3 Prozent jäerleche Wuesstem vun der Populatioun gëtt am staatleche Wunnengspakt 2.0 ugestrieft - 

zanter 2007 ass dat den duerchschnëttleche Wuesstem an der Gemeng Mamer. Eis Aktivitéitszon Mamer/ Cap 

kennt mëttlerweil iwwert 5.000 Beschäftegt mat floréierende Betriber. Dobäi kommen en etlech ëffentlech 
Infrastrukture vu Schoul, Sport a Kultur, Soziales mam CIPA iwwert Stroossen-Kanal a Fräizäiträim an de Parc 

Brill, fir der nëmmen e puer nëmmen ze nennen... 
 

Mir bleiwen awer duerfir net stoen. No 8 Méint Corona-bedingtem Méi-Luesfuere stinn eis grouss Chantieren elo 

an de Startlächer. Am Mamer Schlass gëtt schonns dichteg gehummert - fir Nationalfeierdag 2021 dierft den 
Ëmbau fäerdeg sinn. Beim Wëllebau zu Mamer, der Erweiderung vun der Museksschoul, der Piscine am 

Kinneksbond sinn d’Gros-Oeuvre-Aarbechten all verginn. Zu Holzem am Festsall hunn d’Aarbechte viru Kuerzem 
ugefaangen, d’Aarbechten um  Veräinsbau niewent dem Kierfecht zu Holzem fänken am Fréijoer un, dat selwecht 

zielt fir de Parking sousterrain vis-à-vis vum Restaurant Croccante. De Chantier vun der Kläranlag zu Mamer leeft 

schonns op vollen Touren, de Chantier Tennishal op der Cap mat dem Parc des Loisirs fänkt nach virum Summer 
un. D‘Kierchen zu Mamer an op der Cap kréien d’nächst Joer eng nei Fassad, op der Cap kënnt zousätzlech eng 

nei Morgue. No deem ale Kierfecht dëst Joer kritt deen neie Kierfecht op der Cap 2021 och ee „ Facelift“. De 
Mamer Brill kritt zwou impressionant Kloterwänn, de Parking Schungeschten zu Mamer gëtt ëm 22 Parkplaze 

vergréissert, d’Vëlospisten tëschent Mamer an Holzem, Holzem an der Cap ginn an Ugrëff geholl, an der Rue 
Kirpach zu Mamer gëtt de Parking vergréissert an doduerch d’Strooss méi breet. 

 

No 3 Joer aktivem Plangen, konkrete Projeten ausschaffen an Aarbechte verginn, kënnen elo ronn 90 Prozent vum 
Schäfferotsprogramm konkret ëmgesat ginn. Merci dofir dem Bauten- an Ëmweltschäffe Roger Negri an dem 

Schoul-, Sport- a Kulturschäffe Marcel Schmit fir déi exzellenten a konstruktiv Zesummenaarbecht. Ouni hire 
perséinlechen Asaz mat honnerten, jo dausende Stonnen Aarbecht wier dëse stramme Programm elo net op der 

Streck. 

 
Fir 2021 eleng, sinn am Budget ronn 37 Milliounen Euro Investissementer virgesinn. No 5 Joer schreift d’Gemeng 

fir d’éischt erëm en Emprunt vun 3 Milliounen Euro an. De Rescht gëtt aus Récklagen, uerdentlechem Boni a 
staatleche Subsidie bezuelt. 
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Déi 3 Milliounen Euro Emprunt sinn deemno manner ewéi een Zéngtel vum Investitiounsprogramm. Eleng 
d'Kläranlag schléit mat iwwert 6 Milliounen Euro zu Buch. Dës huet eng Liewensdauer vun iwwer 30 Joer. Et 

schéngt eis duerfir normal dës Investitioun och op méi Jore mat Emprunt ze finanzéieren. 

Mat deene bestoenden Emprunts wäerte mir Enn 2021 ënnert 25 Milliounen Euro leien. Wa mir an engem 
normalen, net Covid-Joer tëschent 13 a 15 Milliounen Euro jäerleche Benefice maachen, misst dat ze stëmme 

sinn. D’Zënslaascht vun eisen Emprunts bedréit duerch partiell Negativzënse grad emol 22.000 Euro pro Joer.   
               

Sollten d’Aarbechten op de Chantiere méi séier viru goen ewéi geplangt respektiv de Verkaf vum Pompjeesbau op 

der Arelerstrooss fir 6,9 Milliounen Euro un de Staat-CGDIS 2021 net iwwert d’Bün goen, dierft den Emprunt 
gegebenenfalls méi héich ausfalen. 

 
Opgrond vun der Evolutioun vun der genereller wirtschaftlecher Lag an der Evolutioun vun der europäescher 

Zënspolitik behält de Schäfferot sech vir, Mëtt 2021 ee méi groussen Emprunt op ze huele mat engem festen 
Zënssaz. 

Als iewescht Scholdegrenz bis un d’Enn vun dëser Legislatur fixéiere mir eis en Montant vu 50 Milliounen Euro. 

Dëst géing dann dräimol dem uerdentleche järlechen Iwwerschoss vun der Gemeng entspriechen. Bei engem 
privaten Haushalt géing dat engem Prëtsvolume vun dräi Joer Nettoakommes minus lafend Käschten a 

Remboursement vu Prêten entspriechen. 
 

Bei 50 Milliounen Euro Emprunte géingen eis jäerlech Remboursementer sech op ronn 5 Milliounen Euro belafe 

wat ongeféier 10 Prozent vun deenen da geschaten uerdentlechen Einname géing entspriechen. Domat wiere mir 
op der Hallschent vun dem, wat vum Inneministère erlaabt wier. Dir gesitt, mir hunn am Noutfall nach 

beträchtleche Sputt. 
 

Do wou mir iwwert déi leschte Joren eng gréisser Steigerung vun den uerdentlechen Ausgaben hunn, ass ouni 
Zweiwel d’Personalkäschten. Mat 106 Beschäftegte fir 10.000 Awunner leie mir do sécher gutt. Mir hunn iwwert 

déi läscht 5 Joer een Uwuess vun 2,8 Milliounen Euro Personalfraisen - vu 5,9 Milliounen Euro am Joer 2016 op 

8,7 Milliounen Euro am Joer 2021. Dat ass eng Steigerung vun insgesamt 50% oder 10% duerchschnëttlech 
d’Joer. Dat ass bedéngt duerch Neiastellungen am Beräich vum Gemengesekretariat, der Verwaltung vum STC an 

dem Gemengeregiebetrieb, grad ewéi d’Schafung vun engem Kommunikatiouns-Service an engem Service Culturel 
grad ewéi der Maison Citoyenne. 

 

Dës Ustellunge waren awer néideg fir d’Chantiersbegleedung, dem Ënnerhalt vun eisen Infrastrukturen an 
ëffentleche Plazen,  de wuessenden Aufgabe vun der Gemeng op administrativem Plang an d’Iwwerhuele vun 

enger Animatioun op sozialem a kulturellem Plang 
Eise Staff ass elo erneiert a gutt besat an d’Steigerung vun de Personalkäschte wäert duerfir an Zukunft manner 

grouss ausfalen. Houfreg si mir op déi nei Cheffin vun eiser Gemengeverwaltung. Als Juristin huet d’Madame Tania 

Braas viru knapp 2 Méint d’Funktioun vum Gemengesekretär iwwerholl. Si gouf richteg an d’kaalt Waasser gehäit 
a mécht mat Kompetenz an Engagement - zesumme mat hirer Adjointe, dem Monica Dos Santos - hirer neier 

Funktioun all Éier.     
 

Mat geschate 26% vu Personalkäschten am Verglach zu de gesamten uerdentlechen Ausgabe leie mir dach do 
ganz gutt. 

Nieft engem Uwuesse vun de Personalkäschte schloen am Verglach zu 2020 eenzel Ënnerhaltskäschte vu Gebaier, 

e Plus u Bedeelegung um Fonctionnement vum Centre culturel Kinneksbond, e Plus um Schoultransport, e Plus 
um Ënnerhalt vun de Kierfechter,  an ee Plus u Manifestatiounen a Festlechkeeten zu Buch well déi 2020 zum 

gréissten Deel Covid-19 bedéngt ausgefall waren. Mir hoffen dass dat soziaalt a gesellegt Liewen dat och zur 
Gemeng Mamer gehéiert erëm séier kann erop gefuer ginn. Den Detail vun dëse Méiausgabe läit der 

Budgetspresentatioun als Annexe bäi. 

 
No dësem generelle Kader ginn ech elo an den Detail vun den Haaptbudgetsposten. Merci fir déi exzellent Aarbecht 

vum neie Chef vun eisem Finanzdepartement, dem Nico Bontemps. 
 

De Budget a seng Zuelen 



 REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAL - SÉANCE DU 30/11/2020  
 

Dir Dammen an Hären, 
 

Als éischt géing ech op d’Awunnerzuel agoen. Wa mir 2019 nach 9.912 Awunner op den 31. Dezember gezielt 

hunn, rechne mir bis Enn des Jores mat 10.200 Awunner. Mir hunn en Taux de croissance vun 2,91 % fir 2020 a 
vun 2,94 % fir 2021. Den Ament si 50,86 Prozent vun onse Matbierger Nët-Lëtzebuerger.  

 

 
 
An der Moyenne si mir säit der Aféierung vum Pacte logement 2008 ëm ronn 3 % gewuess. Domadder leie mir 

iwwert dem nationalen Duerchschnëtt. Eis bestoend a geplangten Infrastrukturen erlaben ons, dëse 

Bevëlkerungswuesstem. Aus der Budgetscirculaire liese mir eraus, datt d’Bevëlkerung op nationalem Plang tëscht 
2019 an 2020 ëm 1,63% an tëscht 2020 an 2021 ëm 1,87% klëmmt. 
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D’Evolutioun vun der Awunnerzuel huet e groussen Impakt op d’Evolutioun vum Budget. Souwuel bei den 
Ausgaben ewéi och bei den Einnamen. Bei de Recetten ass de Pacte Logement ze ernimmen. Dës staatlech 

Zouwendung kréie mir fir all zousätzleche Bierger deen e Minimalwuesstem vun 1% pro Joer iwwerschratt.  

 
Eng weider Recette déi un Bevëlkerungsunzuel gekoppelt ass, ass de Fonds de dotation globale des communes, 

den FDGC. Dëst ass och déi gréisste sougenannte Recette non-affectée déi d’Mamer Gemeng bezitt. Duerch 
d’Gesetz vum 14. Dezember 2016 geschafen, setzt dës Recette sech zesummen aus enger forfaitairer Dotatioun 

vum Staat an der TVA (10%), der Akommessteier (18%) vun de Privatpersounen, der Autossteier ( 20%), dem 

ICC (65% vun der Gesamt ICC-Recette) déi de Staat fir dat betreffend Joer bezitt. Bei der Verdeelung un Gemenge 
vum Solde, gi verschidde Critèren applizéiert. 82 % vum FDGC gi verdeelt op Basis vun der ajustéierter 

Populatioun.  
 

Investitiounen a Finanzéierung 

 

De Schäfferot hëllt seng Missioun am Déngscht vun de Bierger ganz eescht. Dëst bedeit och, datt eng Gemeng a 

gewësser Weis och a verschiddenen Domainen als Déngschtleeschter agéiert. Dat kënne mir awer nëmme 
realiséieren, wa mir den Appui vum Gemengerot hunn an der Ëmsetzung vun den Investen déi an dësem Budget 

geplangt sinn. Ech denken do un d’Muskesschoul mat “Auditoire”, den neie Festsall am Mamer Schlass, den Ëmbau 
vum Wëlle Bau mat Brasserie oder de Veräinsbau zu Holzem. Sport a Fräizäit wëlle mir onse Bierger ubidden, dofir 

hu mir d’Ëmgestalltung vum Centre de loisirs op der Cap an den Ëmbau vun der Tennishall op der Cap am Budget 

virgesinn. De Pavillon am Parc Brill soll vergréissert ginn an eng Kloterwand kënnt an der Parc. Den Ausbau vun 
eisem Vëlosnetz tëscht den Uertschaften soll d’nächst Joer op de Leescht geholl ginn. Dir stellt fest, mir hu säit 

2018 kontinuéierlech an der Planung vun de Projete geschafft, wéi déi grouss Unzuel vun Devisen déi de 
Gemengerot gestëmmt huet, beweist. Elo geet et un d’Agemaachten an d’Baggeraarbechte sollen ugoen.  

 
Nohalteg an zukunftsorientéiert Politik wëlle mir weiderhi gestallten an dowéinst investéiere mir och an de 

Waasser- an Ofwaasserreseau. Alleng d’Moderniséierung vun der Kläranlag ass fir dëst Joer als Apport un de 

SIDERO mat 6,3 Mio € virgesinn. Dernieft hu mir fir 10,7 Mio € eng nei Congénératiounsanlag geplangt a mir 
setzen e Kredit vu 500.000 € an, fir am Kader vum Klimapakt Aktiounen ëmzesetzen. Ons Bierger gi weiderhin 

ënnerstëtzt wa si Doheem nohalteg Investioune plangen, dëst iwwert de Wee vun onse bestehende Subsiden fir 
d’energetesch Sanéierung vum Haus oder nach d’Installatioun vun enger Luedborn fir en E- oder Hybridauto. De 

Kaf vun engem Vëlo, E-Bike oder e-Scooter an de Kaf vun engem Elektroauto ginn weiderhin vun der Gemeng 

ënnerstëtzt.  
 

D’Mamer Gemeng ka fir d’Finanzéierung an normalen Zäiten op en zolitten uerdentleche Boni zielen. Dir gesitt op 
der folgender Grafik,  datt mir zanter 2017 u sech e Boni ordinaire vun iwwer 10 Mio € hunn. Wisou u sech? 2018 

hate mir en Abroch vum ICC wou mir aplaz vun enger estiméierter Recette vun 4,26 Mio € eng negativ Recette 

vu ronn 1,6 Milliounen € haten. 2020 an 2021 si geprägt vun der sanitärer Kris, déi gréisser Repercussiounen op 
Staats- a Gemengerecetten huet. Laut der Budgetscirculaire vun dësem Joer geet de Staat bei der Gewerbesteier 

vu -24,4 % Recetten fir 2020 par Rapport zu 2019 aus a fir 2021 vu -21% par rapport zu 2019.  
Beim FDGC sinn et -11,5% fir 2020 a -5,4% fir 2021. Beim FDGC huet de Schäfferot décidéiert, wei fir de Budget 

2018 dem Bevëlkerungszouwuess vun der Mamer Gemeng Rechnung ze droen bei der Berechnung vum FDGC. 
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E Boni dee méi kleng ausfält bedeit, datt Gemeng entweder muss nei Recette schafen, duerch d’Aféiere vun neien 
Taxen oder um Marché en Emprunt bezéie fir kënnen den Infrastrukturprogramm, de Budget extraordinaire, ze 

finanzéieren. Déi aktuell Zënsentwéckelung op de Marchéeën ass den Ament gënschteg fir kënnen en Emprunt ze 
zéien. Den Inneministère schreift an der Budgetscirculaire, datt Zënstauxen à court terme an hors Marge - bis 

2023 nach negativ wieren.  
 

Dir Dammen an Hären, 

 
D’Gemeng Mamer bezilt ronn 2,8 Milliounen € un Annuitéite fir Emprunten (Kapital plus Zënsen) pro Joer zréck. 

Fir 2021 ass am Budget extraordinaire en Emprunt vun 3.000.000 € virgesinn. 
Op Haut ronn 7,6 Milliounen € kréie mir esouguer Negativzënsen - also Sue vun de Banken fir dat Geld wat mir 

geléint hunn. Opgrond vun der Circulaire n°3913 vum Inneministère ginn ab dësem Budget déi negativ Zënsen 

als Recette verbucht um Artikel 2/180/755240/99001. 
Op den 31/12/2021 hätt d‘Gemeng Emprunte bei de Banken vun 27,7 Milliounen €. 
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D’Zënslaascht fir déi Zomme bedréit mat engem duerchschnëttlechen Zënssaz vun 0,06 % mol grad ronn 22.975 

€. Op 9 Emprunte bezuele mir keng Zënsen. Op 8 dovunner kréie mir esouguer Zënse vun der Bank bezuelt. 

D’Scholdelaascht bedréit fir dëst an d’nächst Joer ronn 6,7% vun eisen uerdentleche Gemengerecetten. Ab 2022 
wäert se duerch den neien Emprunt eropgoen, ouni déi virgeschriwwe seuils d’alerte ze iwwerschreiden. 

 
 

 

Als Rappell: an enger Circulaire vum 22/05/1992 fixéiert den Inneministère e 
seuil d’alerte dee seet, datt de Remboursement vun der finanzieller Charge vun 

den Emprunten par rapport zu den uerdentleche Recetten 20% net 
iwwerschreide sollt. 

 
Wéi Dir gesitt, läit d’Gemeng Mamer wäit ënnert dësem Seuil, jo souguer ënnert 

dem Seuil vun 10%. Dat bedeit fir d’Gemeng Mamer, datt eis Scholdelaascht 

appropriéiert ass an absolut kee Risiko fir eng Iwwerschëldung besteet. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Tableau récapitulatif – Budget rectifié 2020 
 

 
 
 

Service ordinaire
Service 

extraordinaire

Total des recettes 41 236 914,79 €        2 286 754,53 €          

Total des dépenses 31 186 637,83 €        17 434 076,50 €        

Boni propre à l'exercice 10 050 276,96 €        

Mali propre à l'exercice 15 147 321,97 €        

Boni du compte 2019 15 426 327,30 €        

Mali du compte 2019

Boni général 25 476 604,26 €        

Mali général 15 147 321,97 €        

TRANSFERT - +

de l'ordinaire à l'extraordinaire 15 147 321,97 €        15 147 321,97 €        

Boni présumé à la fin 2020 10 329 282,29 €        

Mali présumé à la fin 2020
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Tableau récapitulatif – Budget 2021 
 

 
 

 

2019 hat Gemeng Mamer e Benefice am Kont vu 15,4 Milliounen €. Fir 2020 gëtt de Boni ordinaire op 10,05 
Milliounen € a fir Enn 2021 op 9,56 Milliounen € geschat.  

Dëst bedeit, datt ronn 22,4 % vun eisen uerdentleche Recette vun 2021 Boni sinn oder anescht ausgedréckt - vun 
all 100 € déi d’Gemeng era kritt, kënnen 22 € a Projete investéiert ginn. Dir stellt – a wéi virdrun erkläert - fest, 

datt d’Part vum Benefice wéi mir se nach 2019 am Kont haten, erofgaangen ass. Dëst ass zum Deel doduerch 

bedéngt, datt ons Recettes non-affectés, spriech den ICC an FDGC fir 2020 an 2021 am Total ëm 5,8 Milliounen 
€ manner héich ausfalen, wéi am Kont 2019.  

 

 Compte 2017 Compte 2018 Compte 2019 Rectifié 2020 Initial 2021 

ICC   4.342.337,77  -1.594.525,50  5.113.591,03  4.365.000,00  4.500.000,00 

FDGC 22.936.867,77  26.755.431,52  29.383.722,63  26.277.538,75 28.040.892,50 

Total 27.279.205,54  26.755.431,52  34.497.313,66  30.642.538,75 32.540.892,50 

 

Personal vun der Gemeng 
 

Nieft de finanzielle Moyene brauch d’Gemeng och Personal fir kënnen d’Decisioune vum Schäffen- a Gemengerot 

ëmzesetzen. Déi sanitär Kris hat och en Impakt op d’Functionnement vun der Verwaltung a vun den technesche 
Servicer. D’Gemeng konnt sech op Personal verloosse fir kënnen an dëse schwéieren Zäiten ons an ons Bierger 

ze ënnerstëtzen. Dofir e grousse Merci vun onser Säit. 
 

Am Moment sinn 106 Persoune bei der Gemeng ugestallt, 44 Salariés à tâche manuelle, 31 Fonctionnairen, 11 

Gemengenemployéen, an 20 Salariés à tâche intelectuelle, dovunner 16 Leit an der Kantin an Busopsicht.  
 

Fir 2021 kommen 2 Gemengenemployéen dobäi, ee fir de Service Informatique an 1 fir d’Sekretariat (Réceptioun). 
Virgesi sinn och nach 4 Fonctionnairen: 1 Secrétaire adjoint, 1 Architect, 1 Redakter fir d’Sekretariat an 1 

Expéditionnaire fir an de Service Technique. Ons Régie communale gëtt mat 3 Posten fir 2021 verstärkt.  
 

Service ordinaire
Service 

extraordinaire

Total des recettes 42 733 535,50 €        15 986 944,00 €        

Total des dépenses 33 164 039,61 €        34 567 412,00 €        

Boni propre à l'exercice 9 569 495,89 €          

Mali propre à l'exercice 18 580 468,00 €        

Boni présumé à la fin 2020 10 329 282,29 €        

Mali présumé à la fin 2020

Boni général 19 898 778,18 €        

Mali général 18 580 468,00 €        

TRANSFERT - +

de l'ordinaire à l'extraordinaire 18 580 468,00 €        18 580 468,00 €        

Boni définitif 1 318 310,18 €          

Mali définitif
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Deen aktuelle Staff vun 106 Leit entsprécht wéi d’läscht Joer ongeféier 1% vun der Gesamtpopulatioun vun eiser 
Gemeng oder anescht gesot op 100 Awunner huet Gemeng een Agent beschäftegt. 

 

D’Personalkäschte maache mat engem Total vun 8,76 Milliounen €  26,44 % vun de Dépenses ordinaires an 
20,52% vun de Recettes ordinaires fir 2021 aus. 

 
 

Part des frais de personnel – Dépenses ordinaires 2021 

 

 
 

 
 

Budget rectifié 2020 
 

Éier mir zur méi detailléierter Virstellung vum Budget initial fir d’Joer 2021 kommen, muss ech dem Gemengerot 

opgrond vum Artikel 129 aus dem Gemengegesetz Opschloss iwwert de Budget rectifié vum lafende Geschäftsjoër 
2020 ginn. De Budget rectifié 2020 muss deemno och virun dem Budget 2021 gestëmmt ginn. 
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Mir hu fir 2020 een equilibréierte Budget rectifié, deen en uerdentleche Boni vun 10,05 Milliounen € ausweist. 

 

Op den 2 nofolgenden Tableaue gesitt Dir d’Evolutioun vun den Depensen a Recettes, souwuel am Budget 
ordinaire wéi am Budget extraordinaire, zënter 2015 bis 2021. 

 

 
 

 
 
Variation entre budget initial 2020 et budget rectifié 2020 
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Global gesi ginn ons Recettes ordinaires an extraordinaires ëm 10,38 % erof. D’Depenses gin esouguer em 20,67 

% erof. Dëst ass och zum Deel doduerch bedéngt, datt am Budget extraordinaire verschidde Projetë duerch déi 
aktuell Situatioun a Verzuch gerode sinn. 

 
Am Budget rectifié 2020 hu mir uerdentlech Recettë vu ronn 41,23 Milliounen €. Dës leien ëm 9,87 % manner 

héich wéi bei der Opstellung vum Budget 2020 ageschat. 
 

Déi uerdentlech Depense belafe sech op 31,18 Milliounen €. Si leie ronn 2,50 % manner héich wéi am Budget 

initial 2020 ageschat.  
 

Bei den ausseruerdentleche Recettë leien mir mat 2,28 Milliounen € ëm 18,71% manner héich wéi 
ursprénglech ageschat. Do wieren als Recettë z’ernimmen: 

 

Subside fir d’Astandsetze vun der Tennishal op der Cap    30 000,00 €  

Erneierung vum syntheeteschen Foussball Terrain    34 500,00 €  

Anstandsetze vun Feldweeër    80 000,00 €  

Bedeelegung un der Waasserleitung    85 000,00 €  

PAP- Indemnités compensatoires am Kader vum Artikel 34 de la loi modifiée du 
19/07/2004 

 150 000,00 €  

Subside fir d’Astandsetze vun der Sportshal zu Mamer  165 000,00 €  

Taxes d'infrastructure - Commerce  245 000,00 €  

Pacte Logement  347 125,50 €  

Bedeelegung um Kanal  350 000,00 €  

Taxes d'infrastructure  400 000,00 €  

 
Ausseruerdentlech Depensen hunn mir am Joer 2020 fir 17,43 € Milliounen € gemaach. Dat si 40,51% manner 

Depense wéi ursprénglech geplangt. Hei schloe virun allem zu Buch: 
 

Nei Beliichtung um Fussballsterrain      47 000,00 €  

Installéieren vu Radars pédagogiques      50 000,00 €  

Initial 2020 Rectifié 2020 Variation en € Variation en %

Recettes 45 752 984,95 €     41 236 914,79 €     4 516 070,16 €-       -9,87%

Dépenses 31 986 641,12 €     31 186 637,83 €     800 003,29 €-          -2,50%

Résultat 13 766 343,83 €     10 050 276,96 €     3 716 066,87 €-       -26,99%

Initial 2020 Rectifié 2020 Variation en € Variation en %

Recettes 2 813 051,00 €       2 286 754,53 €       526 296,47 €-          -18,71%

Dépenses 29 303 976,00 €     17 434 076,50 €     11 869 899,50 €-     -40,51%

Résultat 26 490 925,00 €-     15 147 321,97 €-     11 343 603,03 €     42,82%

Initial 2020 Rectifié 2020 Variation en € Variation en %

Recettes 48 566 035,95 €     43 523 669,32 €     5 042 366,63 €-       -10,38%

Dépenses 61 290 617,12 €     48 620 714,33 €     12 669 902,79 €-     -20,67%

Résultat 12 724 581,17 €-     5 097 045,01 €-       7 627 536,16 €       59,94%

Budget ordinaire

Budget extraordinaire

Budget global
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Vëloswee tëscht dem Quartier op Edemer bis bei de Parc Brill      50 000,00 €  

Kaf vun 2 Elektroautoen fir d’Administratioun      60 000,00 €  

Neimaachen vun der Place de la Résistance zu Holzem     100 000,00 €  

Renovéiere vun der Fassad vun der Kierch zu Mamer     100 000,00 €  

Renovéiere vum Daach a vun der Fassade vun der Kierch op der Cap inklusiv 

Paschtoueschhaus. 

    100 000,00 €  

Astandsetze vun der Buvette a vun der Tribüne um Fussballsterrain     100 000,00 €  

Beliichte vu Zebrasträifen zu Mamer, Capellen an Holzem     110 000,00 €  

Uleeë vum Eck rue du Kiem / route d'Arlon zu Capellen     138 300,00 €  

Astandsetze vun der Spillplaz um Campus Kinneksbond zu Mamer     150 000,00 €  

Ausbau vun der Museksschoul um Kinneksbond     160 000,00 €  

Astandsetze vum Scouts Home zu Mamer     200 000,00 €  

Astandsetze vum "Wëllebau" zu Mamer     200 000,00 €  

Erneierunge vun diverse Stroossen     210 000,00 €  

Ersetze vun der Kanalisatioun an der rue Gaaschtbierg zu Mamer     220 490,00 €  

Urbanismus Kontrakt     235 900,00 €  

Astandsetze vum ale Kierfecht zu Capellen     286 000,00 €  

Cogénératiounsanlag zu Mamer     300 000,00 €  

Pacte Climat     300 000,00 €  

Veräinsbau zu Holzem     320 000,00 €  

Aussergewéinlech Astandsetzen vun Feldweeër     350 000,00 €  

Bau vun enger Schwämm um Campus Kinneksbond     515 000,00 €  

Kaf vun Immobilien     900 000,00 €  

Ëmbau vum Schlass  1 000 000,00 €  

Erneiere vu verschiddene Stroossen am Parc d'Activités zu Capellen  1 020 000,00 €  

Apport en capital au SICA  2 096 371,00 €  

Apport en capital au SIDERO  4 675 410,00 €  

 
 

De Budget rectifié vum Joer 2020 schléisst mat engem Boni à reporter vun 10.329.282,29 € of. 
 

 

Budget intial 2021 
 

D’Eckdate vum Budget 2021 fannt Dir am nofolgenden Tableau: 
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Déi uerdentlech Recette belafen sech op ronn 42,73 Milliounen €. Si leien 3,63% méi héich wéi am Budget rectifié 

2020. 
 

Variation entre budget rectifié 2020 et budget initial 2021 
 

 
 

 

Service ordinaire
Service 

extraordinaire

Total des recettes 42 733 535,50 €        15 986 944,00 €        

Total des dépenses 33 164 039,61 €        34 567 412,00 €        

Boni propre à l'exercice 9 569 495,89 €          

Mali propre à l'exercice 18 580 468,00 €        

Boni présumé à la fin 2020 10 329 282,29 €        

Mali présumé à la fin 2020

Boni général 19 898 778,18 €        

Mali général 18 580 468,00 €        

TRANSFERT - +

de l'ordinaire à l'extraordinaire 18 580 468,00 €        18 580 468,00 €        

Boni définitif 1 318 310,18 €          

Mali définitif

Rectifié 2020 Initial 2021 Variation en € Variation en %

Recettes 41 236 914,79 €     42 733 535,50 €     1 496 620,71 €       3,63%

Dépenses 31 186 637,83 €     33 164 039,61 €     1 977 401,78 €       6,34%

Résultat 10 050 276,96 €     9 569 495,89 €       480 781,07 €-          -4,78%

Rectifié 2020 Initial 2021 Variation en € Variation en %

Recettes 2 286 754,53 €       15 986 944,00 €     13 700 189,47 €     599,11%

Dépenses 17 434 076,50 €     34 567 412,00 €     17 133 335,50 €     98,27%

Résultat 15 147 321,97 €-     18 580 468,00 €-     3 433 146,03 €-       -22,67%

Rectifié 2020 Initial 2021 Variation en € Variation en %

Recettes 43 523 669,32 €     58 720 479,50 €     15 196 810,18 €     34,92%

Dépenses 48 620 714,33 €     67 731 451,61 €     19 110 737,28 €     39,31%

Résultat 5 097 045,01 €-       9 010 972,11 €-       3 913 927,10 €-       -76,79%

Budget ordinaire

Budget extraordinaire

Budget global



 REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAL - SÉANCE DU 30/11/2020  
 

Hei drënner fannt dir en Tableau deen am Detail pro Functioun d‘Variatioune bei de Recetten ordinaires ausweist: 

 
 

Fir 2021 hu mir 4,5 Milliounen € Einname u Gewerbesteier an 28,04 Milliounen € Recetten beim FDGC virgesinn. 
Dat si ronn 76,15 % vun den uerdentlechen Einnamen vun der Gemeng Mamer. 

 
Déi uerdentlech Depense belafen sech op ronn 33,16 Milliounen €. Am Verglach zum Budget rectifié vum Joer 

2020 leien dës 6,34% méi héich. 
 

D’Depense klammen. Jo, ma mir hunn am Budget initial 2021 och eng ganz Rei Ausgaben.  

 
Fir all dëst weiderhin ubidden ze kënnen, mussen mir op der anerer Säit och kucken, fir Geld an d’Gemengekeess 

ze kréien. De Schäfferot huet och dofir e Projet de déliberation ausgeschafft fir eng “Surtaxe communale sur les 
droits d’enregistrement” anzeféieren. Dës Surtaxe viséiert just d’Mutations immobilières, déi nët fir Wunnzwecker 

geduecht sinn. Den Taux vun der Taxe wier 50% vum Droit d’enregistrement deen un den Enregistrement muss 

bezuelt ginn. Am Budget ass heifir e Kredit vun 300.000€ fir 2021 virgesinn.  
 

Dobäi gëllt och fir 2021 datt de Schäfferot d’Geld esou effizient wéi méiglech asetzen muss. 
 

Hei drënner fannt Dir en Tableau deen am Detail pro Functioun d’Variatioune bei den uerdentlechen Depensen 
ausweist:  

 

Chapitre Libellé Initial 2020 Rectifié 2020 Initial 2021

Variation 

rectifié 2020 / 

initial 2021

0 Codes techniques 160 391,54 €      160 391,54 €      -  €                 -100,00%

1

Services généraux des 

administrations publiques 37 061 912,63 € 32 429 138,75 € 34 360 142,50 € 5,95%

2 Protection sociale 906 000,00 €      926 000,00 €      526 000,00 €      -43,20%

3 Ordre et sécurité publics 476 747,00 €      510 000,00 €      215 000,00 €      -57,84%

4 Affaires économiques 344 970,78 €      297 026,50 €      313 000,00 €      5,38%

5

Protection de 

l'environnement 3 315 000,00 €   3 425 000,00 €   3 425 000,00 €   0,00%

6

Logements et 

équipements collectifs 2 133 763,00 €   2 114 453,00 €   2 474 093,00 €   17,01%

7 Santé 338 500,00 €      332 000,00 €      336 000,00 €      1,20%

8 Loisirs, culture et culte 952 700,00 €      993 405,00 €      1 016 600,00 €   2,33%

9 Enseignement 63 000,00 €       49 500,00 €       67 700,00 €       36,77%

Total 45 752 984,95 € 41 236 914,79 € 42 733 535,50 € 3,63%

Recettes ordinaires par fonction

Chapitre Libellé Initial 2020 Rectifié 2020 Initial 2021

Variation 

rectifié 2020 / 

initial 2021

0 Codes techniques -  €                 -  €                 -  €                 

1

Services généraux des 

administrations publiques 10 237 701,56 € 10 251 068,15 € 10 310 214,30 € 0,58%

2 Protection sociale 2 282 022,55 €   2 079 539,28 €   2 268 741,39 €   9,10%

3 Ordre et sécurité publics 800 225,00 €      728 164,63 €      772 649,80 €      6,11%

4 Affaires économiques 1 044 915,00 €   894 314,00 €      901 753,20 €      0,83%

5

Protection de 

l'environnement 3 586 688,09 €   3 744 092,27 €   3 985 008,32 €   6,43%

6

Logements et 

équipements collectifs 5 297 666,65 €   5 042 401,50 €   5 307 104,20 €   5,25%

7 Santé 23 000,00 €       23 000,00 €       33 000,00 €       43,48%

8 Loisirs, culture et culte 5 272 959,66 €   5 201 054,00 €   5 849 259,20 €   12,46%

9 Enseignement 3 441 462,61 €   3 223 004,00 €   3 736 309,20 €   15,93%

Total 31 986 641,12 € 31 186 637,83 € 33 164 039,61 € 6,34%

Dépenses ordinaires par fonction
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An der Rubrik „Services généraux des administrations publiques“ belafe sech d’Dépensen op viraussiichtlech 
10.310.214,30 € fir d’Joer 2021. Dës Rubrik begräift di administrativ an technesch Verwaltung, de Gemengerot an 

d’Commissiounen esouwéi d’Finanzkäschten. 

 
D’Rubrik „Protection sociale“ schléit mat 2.268.741,39 € zu Buch. Si begräift den 3. Alter, d’Iessen op Rieder, de 

service „Téléalarme“, d’Maison Relais an d’Jugendhaus, d’Maison citoyenne, an den Office social. 
 

D’Rubrik „Ordre et sécurité publics“ begräift eis Agents municipauxen an de Garde-champêtre, esouwéi d’Servicer 

vum CGDIS. D’Gesamtausgaben belafen sech hei op 772.649,80 €. Dovunner 366.200 € als Contributioun un de 
CGDIS. 

 
D’Rubrik „Affaires économiques“ begräifen eis Feldweeër, d’Exploitatioun vun eisen Bëscher, den Tourismus, den 

Entretien vun de Busarrêten an eis Late-Night-Bussen an de Ruffbus, d’Gemeinschaftsantenne an den ZARO. Se 
kascht eis 901.753,20 €. 

 

An der Rubrik „Protection de l’environnement“ fanne mir eis Offallgestioun an d’Ofwaasser, den Naturschutz 
duerch de SICONA. Dat Ganzt kascht fir 2021 3.985.008,32 €. 

 
D’Rubrik „Logements et équipements collectifs“ begräift den Entretien vun eisen ëffentleche Plazen an 

Gréngflächen, den Ënnerhalt vun de Verkéiersschëlter, der Beliichtung, den Stroossen, de gemengeneegene 

Gebaier an d’Kierfechter. Dorënner fält awer och ons Régie communale inklusiv Gefierer an Entretien. Och 
d’Waasserversuergung fält ënnert dës Rubrik. Dëst alles schléit mat 5.307.104,20€ zu Buch. 

 
D’Rubrik „Santé“ beinhalt Entretienskäschten vun eisem CIPA. 33.000,00 € sinn hei virgesinn. 

 
D’Rubrik „Loisirs, culture et culte“ begräift den Entretien an de Fonctionnement vun eise Sportsterrainen an –

Halen, eis Centres culturels, de Scouts Homen, d’Käschte fir d’Museksschoul, d’Benotze vun der Schwämm am 

Lycée Josy Barthel. Donieft falen och nach d’Subsiden fir eis Sports- a Kulturveräiner hei drënner, souwéi d’Käschte 
vun den offiziellen Feieren a Manifestatioune vun der Gemeng. Fir all des Aktivitéiten hu mir fir 2020 Ausgaben 

an Héicht vu 5.849.259,20€. 
 

An der Rubrik «Enseignement» stinn 3.736.309,20 € Depensen. Dëst sinn d’Ausgabe fir den Schoultransport an 

Entretiens- a Fonctionnementskäschte vun de Gebaier a pedagogescht Material fir déi verschidde Klassen, 
Schoulausflich etc. 

 
Recettes extraordinaires  
 

Déi ausseruerdentlech Einnamen, wouzou och den neien Emprunt gehéiert, gi fir d’Joer 2021 op 15,98 Milliounen 
€ ageschat. 

 
Folgend Recettes extraordinaires siefen ervirgestrach: 

 

Anstandsetze vun Feldweeër      80 000,00 €  

Subside fir de Projet Réaménagement vun der Place de la Résistance zu 
Holzem 

    105 000,00 €  

Subside fir den Ausbau vun der Tennishal op der Cap     200 000,00 €  

Subside am Kader vum Projet Bau vun engem Veräinsbau zu Holzem     200 000,00 €  

Subside am Kader vum Projet Astandsetze vum Scouts Home zu Mamer     200 000,00 €  

Subside am Kader vum Projet Renovatioun a Mise en conformité vum Festsall 
zu Holzem 

    200 000,00 €  

Taxes d'infrastructure - Commerce     245 000,00 €  

Bedeelegung um Kanal     350 000,00 €  

Taxes d'infrastructure     400 000,00 €  
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Subside fir de Projet vum Bau vu Wunnengen mat Commerce – SNHBM     500 000,00 €  

Subside fir den Ausbau vun der Museksschoul um Kinneksbond     500 000,00 €  

PAP- Indemnités compensatoires am Kader vum Artikel 34 de la loi modifiée 

du 19/07/2004 

    500 000,00 €  

Pacte Logement     594 972,00 €  

Subside fir de Bau vun enger Schwämm um Campus Kinneksbond  1 000 000,00 €  

Emprunt  3 000 000,00 €  

Cessioun vum Gebai CISMA un de CGDIS  6 900 000,00 €  

 
 
Dépenses extraordinaires 
 

Ausseruerdentlech Depense sinn am Joer 2021 am Total fir 34,56 Milliounen € virgesinn. Dësen 

Investitiounsvolumen ass fir folgend gréisser Projeten virgesinn: 
 

Zone 30 an der Arelerstroos op der Cap op der Héicht vum Campus scolaire      10 000,00 €  

Etude de faisabilité fir de Bau vu Wandmillen      35 000,00 €  

Zousätzlech Aménagementer vun der Morgue zu Mamer      50 000,00 €  

Transformatioun vun der Morgue op der Cap      50 000,00 €  

Bau vun engem Autopédestre Wee „Halz“ tëscht Holzem an Dippech      50 000,00 €  

Erneierungen vun diverse Stroossen      50 000,00 €  

Mamer Beach      50 000,00 €  

Ersetzen vum Belag um Fussballsterrain duerch en synteteschen Belag      50 000,00 €  

Réaménagement vum Gebai « Mamer Gare » fir administrativ Servicer      75 000,00 €  

Astandsetzen vun der Spillplaz um Campus Kinneksbond zu Mamer     100 000,00 €  

Réaménagement vum Kierfecht zu Mamer     100 000,00 €  

Installatioun vu Photovoltaïquesanlagen     100 000,00 €  

Aménagement vun M-Box a Moderniséierung vu Bushaltestellen     100 000,00 €  

Vëloswee tëscht dem Quartier op Edemer bis bei de Parc Brill     100 000,00 €  

Mise en place vun engem Foussgängerleitsystem     100 000,00 €  

Réaménagement vum Pavillon Brill     100 000,00 €  

Transformatioun vum Centre culturel op der Cap     100 000,00 €  

Mise en place vun Gemeinschaftsgärt mat Bongert     100 000,00 €  

Aménagement vu Vëlospisten: 

- tëschent Mamer an Holzem 

- tëschent der rue des Jardins et der route de Dippach 
- tëschent Holzem a Capellen (1. Phase bis PC13) 

- tëschent der route de Dippach – Tunnel CFL bis Dutschleed 

 

    100 000,00 €  

    100 000,00 €  
    100 000,00 €  

      50 000,00 € 

Zone 30 an der rue du Millénaire mat Aménagement vu Parkinger an der rue des 
Maximins 

    130 000,00 €  

Etude fir d’Erhéijung vun de Waasserreservekapazitéiten     150 000,00 €  

Aussergewéinlech Astandsetzen vun Feldweeër     200 000,00 €  

Bau vun engem Life Long Learning Center / Provisoresch Maison Relais     200 000,00 €  
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Ausbau vun der Maison Relais zu Mamer     200 000,00 €  

Aménagement vun de Couloirs am Gebai « Primär » fir d’Maison Relais     200 000,00 €  

Réaménagement vum Kierfecht op der Cap     205 000,00 €  

Redressement vun der rue Henri Kirpach zu Mamer     225 000,00 €  

Mise en place vun Afficheurs     250 000,00 €  

Mise en conformité vun Zebrasträifen     250 000,00 €  

Installatioun vun enger Kloterwand am Parc Brill     250 000,00 €  

Urbanismus Kontrakt     250 000,00 €  

Renovéieren vum Daach a vun der Fassade vun der Kierch op der Cap inklusiv 

Paschtoueschhaus. 

    400 000,00 €  

Extensioun vun der Tennishal a vum Restaurant op der Cap     450 000,00 €  

Nei Maachen vun der Place de la Résistance zu Holzem     500 000,00 €  

Installatioun vum Vel’oH Service an der Gemeng     500 000,00 €  

Klimapakt     500 000,00 €  

Uleeën vum Eck rue du Kiem / route d'Arlon zu Capellen     580 000,00 €  

Astandsetze vum "Wëllebau" zu Mamer     600 000,00 €  

Kaf vu Gefierer fir den techneschen Service vun der Gemeng     675 000,00 €  

Renovéieren vun der Fassade vun der Kierch zu Mamer     700 000,00 €  

Cogénératiounsanlag zu Mamer     700 000,00 €  

Veräinsbau zu Holzem     700 000,00 €  

Astandsetze vum Scouts Home zu Mamer     800 000,00 €  

Ersetzen vun der Kanalisatioun an der rue Gaaschtbierg zu Mamer  1 000 000,00 €  

Renovatioun a Mise en conformité vum Festsall zu Holzem  1 000 000,00 €  

Réaménagement vum Parc de loisirs op der Cap  1 000 000,00 €  

Bau vu Wunnegen mat Commerce um Eck rue du Millénaire / rue de l’Ecole – 
SNHBM 

 1 000 000,00 €  

Ëmbau vum Mamer Schlass  1 435 000,00 €  

Ausbau vun der Museksschoul um Kinneksbond  2 000 000,00 €  

Apport en capital au SICA  2 025 700,00 €  

Bau vun enger Schwämm um Campus Kinneksbond  3 000 000,00 €  

Apport en capital au SIDERO  6 350 450,00 €  

 

 
Ofschléisse mécht de Budget 2021 mat engem viraussiichtlechen Boni définitif vu 1.318.310,18 €. 

 
Gemengesyndikater an Établissements publics  
 

Verschidden Aufgabeberäicher ginn duerch e Gemengesyndikat oder en Établissement public fir d’Gemeng 
ausgeféiert. Dëst an diverse Aufgabeberäicher wéi zum Beispill fir d’Ofwaasser de SIDERO, fir 

d’Waasserversuergung den SES, bei der Müllabfur de SICA oder bei der Informatikgestioun de SIGI. 
 

Hei drënner fannt Dir eng Oplëschtung vun de Participatioune - ordinaire an extraordinaire - déi d’Gemeng un déi 

verschidden Entitéite fir 2021 muss iwwerhuelen.  
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Conclusioun 

Als Schäffen- a Gemengerot wäerte mir och dofir suergen, datt eis Bierger och an méi schwieregen Zäite weiderhin 
an enger moderner a leeschtungsstaarker Gemeng wunnen. 

 

Dëst erfuerdert eng permanent an opmierksam Kontroll vun eisen uerdentlechen Ausgaben, donieft d’Notze vun 
allen Méiglechkeeten déi et ginn, eis Einnamen ze steigeren. 

 
Duerch de Wuesstem vun eiser Populatioun kënne mir och weiderhin, dank ënnert anerem dem Pacte logement, 

an dem FDGC, am Verhältnis zu anere Gemengen op gréisser Einname vu Säite vum Staat rechnen. 

 
Dës erlaben eis déi néideg Infrastrukture fir d’Bierger vun der Mamer Gemeng ze realiséieren. 

 
Och de Budget 2021 soll, grad wéi de Budget vun de viregte Joren, e Budget vun der Solidaritéit sinn. Mir wäerten 

op jiddefall och do si fir all déi, déi am Laf vum Joer, opgrond vun der ekonomescher Entwécklung an eisem Land 
eis Hëllef wäerte brauchen. Obwuel mer duerch d’Gesetz gezwonge sinn, eis Taxen a Tariffer op Basis vun de 

Gestehungskäschten héich ze loossen, wäerte mir och am Fall wou et néideg gëtt, kuerzfristeg Moossnamen 

huelen fir dëse Leit ënnert d’Äerm ze gräifen. 
 

Ofschléisse wëllt ech andeems ech de Leit aus dem Gemengesekretariat an deenen anere Servicer Merci soe fir 
hir kompetent Mataarbecht, déi si bei der Opstellung vum Budget geleescht hunn an dee sécherlech vill Asaz mat 

sech bruecht huet. 

 
Ech sinn der Meenung, datt mir als Schäfferot all Gemengeconseiller transparent an informativ Dokumenter 

virgeluecht hunn, déi eng objektiv a fundéiert Diskussioun vun dem Budget erméigleche missten. D'Diskussioun 
an de Vote si fir den 11. Dezember 2020 virgesinn. 

 
Ech soen Iech Merci fir d’Nolauschteren. 

 

 
 

 

Budget rectifié 2020 Budget initial 2021 Budget rectifié 2020 Budget initial 2021

SYVICOL 12 649,00 €                 14 869,50 €              

ZARO

SIGI 292 198,90 €               308 219,78 €            

SES 1 050 000,00 €            1 050 000,00 €         

SICA 1 447 000,00 €            1 534 000,00 €         2 096 371,00 €            2 025 700,00 €         

SICEC 900,00 €                       1 000,00 €                 

SICONA 28 157,28 €                 28 500,00 €              

SIDERO 1 529 919,49 €            1 575 951,92 €         4 675 410,00 €            6 350 450,00 €         

SIDOR 20 000,00 €                 20 000,00 €              

OSC MAMER 132 674,28 €               141 026,39 €            1 010,00 €                    915,00 €                    

Total: 4 513 498,95 €            4 673 567,59 €         6 772 791,00 €            8 377 065,00 €         

Part / 

Dépenses 

ordinaires 14,47% 14,09% 38,85% 24,23%

Budget ordinaire Budget extraordinaire
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Monsieur le conseiller Jemp Weydert quitte la séance pour répondre à d’autres obligations 

Point de l’ordre 
du jour : 7 

Office social commun à Mamer – Approbation du budget rectifié 
2020 et du budget initial 2021 

n.c. : 
378 

 

Le conseil communal, 
 

Après avoir délibéré conformément à la loi, 
 

 
1) à l’unanimité approuve le budget rectifié de l’exercice 2020 de l’Office Social Commun à Mamer ; 

2) à l’unanimité approuve le budget initial de l’exercice 2021 de l’Office Social Commun à Mamer. 

 
Monsieur le conseiller Jemp Weydert rejoint la séance 

Point de l’ordre 

du jour : 8 

Décision relative à la renonciation au paiement d’indemnités 

d’exploitation. 

n.c. : 

379 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 
décide de renoncer au paiement des loyers et de l’indemnité d’exploitation pour le mois de novembre 2020. Au 

cas où les locataires ou l’exploitant auraient déjà procédé au paiement en question, une note de crédit sera établie. 

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

 

Point de l’ordre 

du jour : 9 

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

temporaire d’une validité supérieure à 72 heures à Holzem, 35, 

route de Mamer. 

n.c. : 

380 

 

Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi,  

 
unanimement 

 

confirme le règlement de circulation temporaire d’urgence d’une durée supérieure à 72 heures édicté le 
11/11/2020 édicté par le collège échevinal (réf. 2020-144) et arrête : 

 
(1) 

les prescriptions suivantes sont applicables à partir du lundi 23/11/2020 de 08.00 heures jusqu’au samedi 
05/12/2020 à 17.00 heures: 

 

 La circulation sur la route de Mamer à la hauteur de la maison N°35 est réglée à l’aide de signaux colorés 

lumineux avec capteurs intelligents. 
Cette prescription est indiquée par des signaux colorés lumineux. 

En cas de panne des signaux colorés lumineux avec capteurs intelligents, la prescription est indiquée par les 
signaux B.5 « PRIORITE A LA CIRCULATION VENANT EN SENS INVERSE » et B.6 « PRIORITE PAR RAPPORT 

A LA CIRCULATION VENANT EN SENS INVERSE ». 

 (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. 
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Point de l’ordre 
du jour : 10-a 

Subsides - 500 € par association ayant organisé un atelier lors de la 
fête de l’inclusion sociale 

n.c. : 
381 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 
 

décide d’allouer un subside de 500 € par association ayant organisé un atelier lors de la fête de l’inclusion sociale 

organisée par la Commission consultative de l’Inclusion sociale. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 10-b 

Subsides - 600 € à la Fédération Régionale des Corps de Pompiers 
Centre à titre de participation financière pour l’année 2020 

n.c. : 
382 

 
Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

avec 11 voix « oui » et 1 abstention 
 

 

décide d’allouer à la Fédération Régionale des Corps de Sapeurs-Pompiers Centre subside exceptionnel de 600,00 
€ à titre de contribution financière pour l’année 2020. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 11 

Informations, divers et questions émanant des conseillers 

communaux 

n.c. : 

383 

 

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 

Affaire de personnel – Décision relative à l’allocation d’un cadeau 
de fin d’année au personnel communal et au corps enseignant de la 

Commune de Mamer. 

n.c. : 
384 

 
Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 
 

décide d’allouer 100 € au personnel communal et au corps enseignant de la commune de Mamer. 
 

 
Monsieur le Bourgmestre prononce le huis clos. 


