
 

REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU 
CONSEIL COMMUNAL 

SÉANCE DU 25/01/2021 
(version internet condensée) 

 

 

Date de la convocation: 19/01/2021 Date de l’annonce publique : 19/01/2021 

 

Présents Gilles Roth, bourgmestre et président 
Roger Negri et Luc Feller échevins 

Jean Beissel, Sven Bindels, Ed Buchette, Tom Kerschenmeyer, Romain Rosenfeld, 
Adèle Schaaf-Haas, Nadine Schmid, Roland Trausch, Claudine Vervier-Wirth et Jemp 

Weydert, conseillers 

Tania Braas, secrétaire communal  
Excusé(s) / 

Votant par 
procuration 

/ 

 

 

Ordre du jour 

 
1. Projets et devis : 

a) Construction d'une Maison Relais temporaire / Life Long Learning ; 
b) Réaménagement du cimetière à Mamer (site ancienne morgue) - Aménagement de caveaux pour urnes ; 

c) Acquisition d'une camionnette électrique (remplacement d'une camionnette diesel datant de 2008) pour 
le service jardinage ; 

d) Acquisition d'une camionnette électrique (remplacement d'une camionnette diesel datant de 2008) pour 

le service eau ; 
e) Acquisition d'une camionnette électrique (remplacement d'un fourgon diesel datant de 2007) pour le 

service conciergerie Mamer Schlass ; 
f) Acquisition d'une camionnette électrique (remplacement d'un fourgon diesel datant de 2008) pour le 

service conciergerie Kinneksbond ; 

g) Acquisition d'un camion équipé d'un bras de levage multibennes et d'une grue de manutention 
(remplacement du camion datant de 2005) ; 

h) Renouvellement du terrain de football. 
2. Urbanisme et aménagement du territoire : 

a) Lotissement d’une parcelle sise à Mamer, 1a rue de la Résistance en deux lots (article 29 de la loi 
modifiée du 19/07/2004) ; 

b) Lotissement d’une parcelle sise à Mamer, 1 rue des Champs en trois lots (article 29 de la loi modifiée 

du 19/07/2004) ; 
c) Lotissement de deux parcelles sises à Mamer, 3 rue des Champs en un lot (article 29 de la loi modifiée 

du 19/07/2004). 
3. Affaires générales :  

a) Autorisation d’ester en justice contre une décision de Madame le Directeur des contributions directes ; 

b) Autorisation d’ester en justice contre le décompte établi par Madame le Ministre de l’intérieur relatif aux 
décomptes de l’Impôt commercial communal et du Fonds de dotation globale des communes pour 

l’exercice 2018. 
4. Avis au sujet des projets : 

a) de plan d’action contre le bruit des grands axes ferroviaires de plus de trente mille passages de trains 

par an ;  
b) de plan d’action contre le bruit des grands axes routiers de plus de trois millions de passages de 

véhicules par an. 
5. Approbation : 

a) d’un acte de vente du 07/12/2020 relatif à la vente d’une parcelle inscrite au cadastre de la commune 
de Mamer, section B de Mamer-Sud, sous le numéro 767/5610 au lieu-dit « Rue des Eglantiers » ; 

b) d’un acte de vente du 07/12/2020 relatif à la vente d’une parcelle inscrite au cadastre de la commune 
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de Mamer, section B de Mamer-Sud, sous le numéro 767/6198 au lieu-dit « Rue des Eglantiers » ; 
c) d’un avenant à la convention et au projet d’exécution du plan d’aménagement particulier 

« Bickelsbond » portant sur des fonds sis à Mamer, aux lieux-dits « route de Holzem » et « rue 

Belair » ; 
d) d’un contrat de vente immobilière portant sur des parties des parcelles sises à Mamer, « route de 

Holzem » inscrites au cadastre de la commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous les n° 
1664/6803 et 1664/6804 au lieu-dit « Beim Kohlestaf » ; 

e) d’un contrat de vente immobilière portant sur des parties des parcelles inscrites au cadastre de la 

commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous les n° 1960/0, 1965/4000, et 1697/3016 au lieu-
dit « Auf Romert ». 

6. Décision sur l'exercice d'un droit de préemption sur une parcelle inscrite au cadastre de la commune de 
Mamer, section B de Mamer-Sud sous le numéro 1558/7093 au lieu-dit « Bickelsbond ». 

7. Finances communales : 
a) Approbation de titres de recette ; 

b) Décision relative à la renonciation au paiement de loyers et d’indemnités d’exploitation ; 

c) Fixation des tarifs de fossoyage et du tarif d’utilisation de la morgue avec effet au 01/02/2021 ; 
d) Fixation des indemnités du recensement général de la population du 01/06/2021. 

8. Subsides extraordinaires: 
a) 50 € à l’ONG Athénée-Action humanitaire a.s.b.l. à titre de contribution communale pour l’année 2020 ; 

b) 50 € aux élèves de l’ECG à titre de participation à leur projet de « Mini-entreprise » en collaboration 

avec l’a.s.b.l. JEL ; 
c) 2.500 € au VELO-CLUB MAMERDALL à titre de subside extraordinaire pour couvrir les frais 

d’organisation des Championnats Nationaux Cyclistes sur Route du 20 au 23 août 2020 ; 
d) 12.113 € au Syndicat d’initiative et de Tourisme Mamer-Cap-Capellen-Holzem à titre de contribution 

communale pour l’année 2020. 
9. Circulation : Modification du règlement de circulation – rue de la Montée à Mamer (Avenant n° 30). 

10. Informations, divers et questions émanant des conseillers communaux. 

11. Décision sur l’engagement d’étudiants pendant les vacances en 2021. 
12. Affaires de personnel (huis clos) Nomination d’un fonctionnaire (m/f) dans la catégorie A, groupe de 

traitement A1, sous-groupe scientifique et technique pour les besoins du service urbanisme. 
 

 

 

 

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. 

 

 

Point de l’ordre 
du jour : 1-a. 

Projets et devis - Construction d'une Maison Relais temporaire / 
Life Long Learning 

n.c. : 
006 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

approuve les projet définitif et devis au montant de 9.996.000,00 € T.T.C. pour la construction d'une Maison Relais 

temporaire / Life Long Learning Center. 
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Point de l’ordre 

du jour : 1-b. 

Projets et devis - 4/626/221311/19012 - Réaménagement du 

cimetière à Mamer (site ancienne morgue) - Aménagement de 
caveaux pour urnes 

n.c. : 

007 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

approuve les projet définitif et devis au montant de 850.000,00 € T.T.C. pour le réaménagement du cimetière à 

Mamer (site ancienne morgue / caveaux urnes / "Streewiss"). 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 1-c. 

Projets et devis - Acquisition d'une camionnette électrique 

(remplacement d'une camionnette diesel datant de 2008) pour le 

service jardinage 

n.c. : 

008 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 
approuve le devis au montant de 70.000,00 € TTC pour l’acquisition d'une camionnette électrique (remplacement 

d'une camionnette diesel datant de 2008) pour le service jardinage. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 1-d. 

Projets et devis - Acquisition d'une camionnette électrique 

(remplacement d'une camionnette diesel datant de 2008) pour le 
service eau 

n.c. : 

009 

 
Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 
 

approuve le devis au montant de 90.000,00 € TTC pour l’acquisition d'une camionnette électrique (remplacement 

d'une camionnette diesel datant de 2008) pour le service eau. 
 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 1-e. 

Projets et devis - Acquisition d'une camionnette électrique 

(remplacement d'un fourgon diesel datant de 2007) pour le service 
conciergerie Mamer Schlass 

n.c. : 

010 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 
 

approuve le devis au montant de 40.000,00 € TTC pour l’acquisition d'une camionnette électrique (remplacement 

d'un fourgon diesel datant de 2007) pour le service conciergerie Mamer Schlass. 
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Point de l’ordre 

du jour : 1-f. 

Projets et devis - Acquisition d'une camionnette électrique 

(remplacement d'un fourgon diesel datant de 2008) pour le service 
conciergerie Kinneksbond 

n.c. : 

011 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 

 
approuve le devis au montant de 50.000,00 € TTC pour l’acquisition d'une camionnette électrique (remplacement 

d'un fourgon diesel datant de 2008) pour le service conciergerie Kinneksbond. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 1-g. 

Projets et devis - Acquisition d'un camion équipé d'un bras de 
levage multibennes et d'une grue de manutention (remplacement 

du camion datant de 2005) 

n.c. : 
012 

 
Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 
 

approuve le devis au montant de 325.000,00 € TTC pour l’acquisition d'un camion équipé d'un bras de levage 
multibennes et d'une grue de manutention (remplacement du camion datant de 2005). 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 1-h. 
Renouvellement du terrain de football 

n.c. : 

013 

 
Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

unanimement 

 
se prononce en faveur de la réalisation de la variante « 4B gazon synthétique » pour le renouvellement du terrain 

de football. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 2-a. 

Urbanisme et aménagement du territoire - Lotissement d’une 
parcelle sise à Mamer, 1a rue de la Résistance en deux lots (article 

29 de la loi modifiée du 19/07/2004) 

n.c. : 
014 

 
Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 

approuve la demande de lotissement présentée par le bureau BEST G.O. s.àr.l., établi à L-6941 Niederanven, 12b, 
rue de Munsbach, au nom et pour compte de la société Bau Haus Immo s.à r.l., établie à L-2537 Luxembourg, 

17, rue Sigismond en obtention de l’autorisation de lotisser une parcelle sise à Mamer, 1a rue de la Résistance, 
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(section A de Mamer-Nord – numéro cadastral 1275/3464) en deux lots destinés à la construction, ainsi que le 
plan de lotissement du bureau BEST G.O. s.àr.l., n° 209127, échelle 1/250, dessiné en date du 01/12/2020, faisant 

partie de la demande susmentionnée . 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 2-b. 

Urbanisme et aménagement du territoire - Lotissement d’une 

parcelle sise à Mamer, 1 rue des Champs en trois lots (article 29 de 
la loi modifiée du 19/07/2004) 

n.c. : 

015 

 
Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 
 

approuve la demande de lotissement présentée par le bureau d’architecture Paul Gzella s.àr.l. établi à L-8009 

Strassen, 51, route d’Arlon, au nom et pour compte de M. et Mme Jean-Luc MAUDUIT, en obtention de 
l’autorisation de lotisser une parcelle sise à Mamer, 1 rue des Champs, (section B de Mamer-Sud – numéro 

cadastral 507/6319) en trois lots, dont un prévu à la cession au domaine public et un destiné à la fusion avec la 
parcelle n°507/7047, ainsi que le plan de lotissement du bureau d’architecture Paul Gzella s.àr.l., n° 06/441/19-

A, échelle 1/100, imprimé en date du 09/12/2020, faisant partie de la demande susmentionnée. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 2-c. 

Urbanisme et aménagement du territoire - Lotissement de deux 
parcelles sises à Mamer, 3 rue des Champs en un lot (article 29 de 

la loi modifiée du 19/07/2004) 

n.c. : 
016 

 
Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 
 

approuve la demande de lotissement présentée par le bureau d’architecture Paul Gzella s.àr.l. établi à L-8009 
Strassen, 51, route d’Arlon, au nom et pour compte de M. et Mme Jean-Luc MAUDUIT, en obtention de 

l’autorisation de lotisser deux parcelles sises à Mamer, 3 rue des Champs, (section B de Mamer-Sud – numéro 

cadastral 507/7047) en un lot comprenant un bâtiment existant, ainsi que le plan de lotissement du bureau 
d’architecture Paul Gzella s.àr.l., n° 06/441/19-A, échelle 1/100, imprimé en date du 09/12/2020, faisant partie 

de la demande susmentionnée. 
 

 

M. Tom Kerschenmeyer s’est retiré dans l’enceinte du public. 

Point de l’ordre 

du jour : 3-a. 

Affaires générales - Autorisation d’ester en justice contre une 

décision de Madame le Directeur des contributions directes 

n.c. : 

017 

 
Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

avec neuf voix « oui » et trois abstentions 
 

autorise le collège des bourgmestre et échevins d’ester en justice contre la décision de Madame le Directeur des 
contributions directes du 06/02/2019 réf. : V/2019/50. La présente délibération confirme celle du 04/03/2019 

portant sur l’autorisation d’ester en justice contre une décision de Madame le Directeur des contributions directes. 
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Point de l’ordre 
du jour : 3-b. 

Affaires générales - Autorisation d’ester en justice contre le 
décompte établi par Madame le Ministre de l’intérieur relatif aux 

décomptes de l’Impôt commercial communal et du Fonds de 
dotation globale des communes pour l’exercice 2018 

n.c. : 
018 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

avec neuf voix « oui » et trois abstentions 

 

autorise le collège des bourgmestre et échevins d’ester en justice contre le décompte pour l’exercice 2018 adressé 

par Madame le Ministre de l’Intérieur en date du 15/02/2019 relatif au Fonds de dotation globale des communes 
(FDGC), à la participation directe au produit de l’Impôt commercial communal, à la contribution au Fonds de 

l’emploi et à la participation définitive au Corps grand-ducal d’incendie et de sauvetage. La présente délibération 

confirme celle du 04/03/2019 portant sur l’autorisation d’ester en justice contre le décompte établi par Madame 
le Ministre de l’Intérieur relatif aux décomptes de l’impôt commercial communal et du Fonds de dotation globale 

des communes pour l’exercice 2018.  
 

 
M. Tom Kerschenmeyer rejoint la séance. 

Point de l’ordre 

du jour : 4-a. 

Avis au sujet des projets de plan d’action contre le bruit des grands 

axes ferroviaires de plus de trente mille passages de trains par an 

n.c. : 

019 

 
Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 

invite les autorités gouvernementales à étudier des mesures supplémentaires visant à endiguer les incidences 
sonores et renvoie le dossier à la Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 4-b. 

Avis au sujet des projets de plan d’action contre le bruit des grands 

axes routiers de plus de trois millions de passages de véhicules par 
an 

n.c. : 

020 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 

 

invite les autorités gouvernementales à étudier des mesures supplémentaires visant à endiguer les incidences 

sonores et renvoie le dossier à la Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable. 

 

 

Point de l’ordre 
du jour : 5-a. 

Approbation d’un acte de vente du 07/12/2020 relatif à la vente 
d’une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, 

section B de Mamer-Sud, sous le numéro 767/5610 au lieu-dit « 
Rue des Eglantiers »  

n.c. : 
021 

 

Le conseil communal, 



 REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAL - SÉANCE DU 25/01/2021  
 

 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 
 

approuve l’acte de vente du 07/12/2020 portant sur la vente d’une parcelle inscrite au cadastre de la commune 
de Mamer, section B de Mamer-Sud sous le numéro 767/5610, lieu-dit « rue des Eglantiers » à Mamer, contenant 

15 centiares, au prix de 5.250 € 

 
 

Point de l’ordre 
du jour : 5-b. 

Approbation d’un acte de vente du 07/12/2020 relatif à la vente 
d’une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, 

section B de Mamer-Sud, sous le numéro 767/6198 au lieu-dit « 

Rue des Eglantiers »  

n.c. : 
022 

 

Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 
approuve l’acte de vente du 07/12/2020 portant sur la vente d’une parcelle inscrite au cadastre de la commune 

de Mamer, section B de Mamer-Sud sous le numéro 767/6198, lieu-dit « rue des Eglantiers » à Mamer, contenant 

87 centiares, au prix de 1.000 € 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 5-c. 

Approbation d’un avenant à la convention et au projet d’exécution 
du plan d’aménagement particulier « Bickelsbond » portant sur des 

fonds sis à Mamer, aux lieux-dits « route de Holzem » et « rue Belair 
»  

n.c. : 
023 

 

Le conseil communal,  
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 

 
approuve l’avenant à la convention signée en date du 30/12/2020 par le collège échevinal et la société Civile 

Immobilière Mamer. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 5-d. 

Approbation d’un contrat de vente immobilière portant sur des 
parties des parcelles sises à Mamer, « route de Holzem » inscrites 

au cadastre de la commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous 
les n° 1664/6803 et 1664/6804 au lieu-dit « Beim Kohlestaf »  

n.c. : 
024 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 
approuve le contrat de vente du 08/01/2021 conclu avec M. Gaston Roland WILHELM-MULLER aux termes duquel 

la commune acquiert des parties de parcelles de terrain d’une surface de 3 ares, inscrites au cadastre de la 
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commune de Mamer, section B de Mamer-Sud, sous les n° 1664/6803 et 1664/6804 au lieu-dit « Beim Kohlestaf 
» pour un montant de 6.000 €. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 5-e. 

Approbation d’un contrat de vente immobilière portant sur des 

parties des parcelles inscrites au cadastre de la commune de 

Mamer, section B de Mamer-Sud sous les n° 1960/0, 1965/4000, et 
1697/3016 au lieu-dit « Auf Romert » 

n.c. : 

025 

 
Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 
 

approuve le contrat de vente du 08/01/2021 conclu avec M. Gaston Roland WILHELM-MULLER 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° 1960/0, 1965/4000, et 1697/3016 au lieu-dit « Auf 

Romert » pour un montant de 4.000 €. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 6. 

Décision sur l'exercice d'un droit de préemption sur une parcelle 
inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section B de Mamer-

Sud sous le numéro 1558/7093 au lieu-dit « Bickelsbond » 

n.c. : 
026 

 
Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

avec dix voix « oui » et trois voix « non » 
 

décide de renoncer au droit de préemption sur la parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section 
B de Mamer-Sud sous le numéro 1558/7093 au lieu-dit « Bickelsbond » à Mamer. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 7-a. 
Finances communales - Approbation de titres de recette  

n.c. : 

027 

 

Le conseil communal, 

 

unanimement approuve des titres de recette pour un montant total de 3.934.469,05 € pour l’exercice 2020. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 7-b. 

Finances communales - Décision relative à la renonciation au 

paiement de loyers et d’indemnités d’exploitation  

n.c. : 

028 

 

Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 

décide de renoncer, à partir du mois de décembre 2020 et jusqu’à la réouverture du secteur HORECA, au paiement 
des loyers et des indemnités d’exploitation. Une note de crédit sera établie pour les loyers et indemnités 
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d’exploitation qui ont déjà été payés. En cas de paiement annuel du loyer, le montant annuel du loyer sera 
proratisé. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 7-c. 

Finances communales - Fixation des tarifs de fossoyage et du tarif 

d’utilisation de la morgue avec effet au 01/02/2021  

n.c. : 

029 

 
Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement décide que : 
 

 

(1) 

les tarifs pour la confection de fosses sont fixés comme suit à partir du 01/02/2021: 

 

1. confection d’une fosse pour l’enterrement d’un cercueil dans la terre: 

a) profondeur 1,50m       tarif de   920,00€ 

b) profondeur 2,10m       tarif de 1150,00€ 

 

2. confection d’une fosse pour l’enterrement d’une urne dans la terre 0,90m: 

tarif de    200,00€ 

 

3. enterrement d’un cercueil/urne dans un caveau 1,50m ou 2,10m: 

          tarif de   517,00€ 

 

4. enterrement d’une urne dans un caveau pour urnes (columbarium): 

          tarif de   115,00€ 

 

(2) 

Le tarif pour l’utilisation des morgues aux cimetières de la commune est fixé à 40,00€ par dépouille 

mortelle.  

 
(3) 

La délibération du 19/07/2010 portant fixation des tarifs de fossoyage et du tarif d’utilisation de la 

morgue avec effet au 01/08/2010 est abrogée. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 7-d. 

Finances communales - Fixation des indemnités du recensement 

général de la population du 01/06/2021 

n.c. : 

030 

 
Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement décide que: 
 

1) les agents recenseurs toucheront de la part de la commune : 

 un montant de 25,00 € pour la participation à la conférence d’instruction ; 

 un montant de 2,00 € par ménage recensé ; 

 un montant de 1,20 € par individu recensé ; 

 un montant de 1,00 € par immeuble recensé ; 
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2) les agents du « Biergerzenter » en charge de l’organisation et du contrôle du recensement 
toucheront de la part de la  commune : 

 un montant de 0,50 € par individu recensé. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 8-a. 

Subsides extraordinaires - 50 € à l’ONG Athénée-Action humanitaire 

a.s.b.l. à titre de contribution communale pour l’année 2020  

n.c. : 

031 

 
Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 
 

décide d’allouer un subside extraordinaire de 50 € à l’ONG Athénée-Action humanitaire a.s.b.l. à titre de 
contribution communale pour l’année 2020. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 8-b. 

Subsides extraordinaires - 50 € aux élèves de l’ECG à titre de 

participation à leur projet de « Mini-entreprise » en collaboration 
avec l’asbl JEL  

n.c. : 

032 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 
décide d’allouer un subside extraordinaire de 50 € aux élèves de l’ECG à titre de participation à leur projet de 

« Mini-entreprise » en collaboration avec l’asbl JEL. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 8-c. 

Subsides extraordinaires - 2.500 € au VELO-CLUB MAMERDALL à 
titre de subside extraordinaire pour couvrir les frais d’organisation 

des Championnats Nationaux Cyclistes sur Route du 20 au 23 août 

2020 

n.c. : 
033 

 

Ce point est reporté. 

 

Point de l’ordre 

du jour : 8-d. 

Subsides extraordinaires - 12.113 € au Syndicat d’initiative et de 

Tourisme Mamer-Cap-Capellen- Holzem à titre de contribution 
communale pour l’année 2020  

n.c. : 

034 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 
décide d’allouer un subside de 12.113 € au Syndicat d’Initiative et de Tourisme à titre de contribution communale 

pour l’année 2020 afin de couvrir les frais d’organisation de la Saint-Nicolas 2020 . 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 9. 

Circulation : Modification du règlement de circulation – rue de la 
Montée à Mamer (Avenant n° 30) 

n.c. : 
035 
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Le conseil communal, 

 

Après avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 
 

décide de modifier le règlement communal de circulation par avenant n°30 comme suit : 

 

 
 

 

Point de l’ordre 

du jour : 10 

Informations, divers et questions émanant des conseillers 

communaux 

n.c. : 

036 

 
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 : 11. 

Décision sur l’engagement d’étudiants pendant les vacances en 

2021 

n.c. : 

037 

 

Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement : 

 

1) décide d’engager pendant les vacances de pâques 2021 30 étudiants (m/f), de préférence domiciliés dans la 

commune et âgés entre 16 et 20 ans accomplis et retient que l’engagement se fait pour renforcer l’équipe des 

ouvriers communaux du 05/04/2021 au 16/04/2021 inclus; 
 

2) décide d’engager pendant les vacances scolaires d’été 2021 10 étudiants (m/f), de préférence domiciliés dans 
la commune et âgés entre 16 et 20 ans accomplis et retient que l’engagement se fait pour renforcer l’équipe 

des ouvriers forestiers du 19/07/2021 au 30/07/2021 inclus, du 02/08/2021 au 13/08/2021 inclus, du 
16/08/2021 au 27/08/2021 inclus et du 30/08/2021 au 10/09/2021 inclus ; 
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3) décide d’engager pendant les vacances scolaires d’été 2020 60 étudiants (m/f), de préférence domiciliés dans 
la commune et âgés entre 16 et 20 ans accomplis et retient que l’engagement se fait pour renforcer l’équipe 

des ouvriers communaux du 19/07/2021 au 30/07/2021 inclus, du 02/08/2021 au 13/08/2021 inclus, du 

16/08/2021 au 27/08/2021 inclus et du 30/08/2021 au 10/09/2021 inclus ; 

 

4) décide d’engager pendant les vacances scolaires d’été 2021 16 étudiants (m/f), de préférence domiciliés dans 
la commune et âgés entre 16 et 20 ans accomplis et retient que l’engagement se fait pour renforcer l’équipe 

de la centrale téléphonique et de l’accueil du public à l’administration centrale du 19/07/2021 au 30/07/2021 
inclus, du 02/08/2021 au 13/08/2021 inclus, du 16/08/2021 au 27/08/2021 inclus et du 30/08/2021 au 

10/09/2021 inclus; 

 

5) décide d’engager pendant les vacances scolaires d’été 2021 8 étudiants (m/f), de préférence domiciliés dans 

la commune et âgés entre 16 et 20 ans accomplis et retient que l’engagement se fait pour renforcer l’équipe 

de la centrale téléphonique et de l’accueil du public au service technique communal du 19/07/2021 au 

30/07/2021 inclus, du 02/08/2021 au 13/08/2021 inclus, du 16/08/2021 au 27/08/2021 inclus et du 

30/08/2021 au 10/09/2021 inclus; 

 

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

pendant les vacances scolaires ; 

 

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

 

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

 
 

Monsieur le Bourgmestre prononce le huis clos 

 


