
 

REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU 
CONSEIL COMMUNAL 

SÉANCE DU 01/03/2021 
(version internet condensée) 

 

 

 

Date de la convocation: 22/02/2021 Date de l’annonce publique : 22/02/2021 

 

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) / 

Vote public Nadine Schmid 
Votant par 

procuration 

/ 

 

 

Ordre du jour 

 

1. LEADER Lëtzebuerg WEST : présentation de l’actualité des projets et discussion de la prochaine période 
LEADER 2023-2029 (en la présence virtuelle de la Commission de l’Energie et de l’Environnement). 

2. Devis-Installation d’un mur d’escalade au Parc Brill. 
3. Subsides : 

a) 396.500 € à l’a.s.b.l. Centre Culturel Mamer pour assurer la gestion et l’exploitation culturelle du Centre 

Culturel Kinneksbond en 2021 ; 
b) 30.000 € à l’a.s.b.l. Cercle Culturel Communal Mamer pour l’organisation d’activités culturelles en 2021 ; 

c) 2.153,87 € à l’a.s.b.l. Centre culturel Mamer à titre de participation communale aux frais de 
fonctionnement engendrés en 2020 ; 

d) 2.404,32 € à l’a.s.b.l. Cercle Culturel Communal Mamer à titre de participation communale aux frais de 

fonctionnement engendrés en 2020 ; 
e) 100 € à l’a.s.b.l. MemoShoah Luxembourg à titre de participation communale pour l’année 2021. 

4. Finances communales : 
a) 2/170/707280/99001 Surtaxe communale sur droits d’enregistrement – vote d’un crédit nouveau de 

300.000 € ; 
b) Fixation des taux de l’impôt foncier pour l’exercice 2022 ; 

c) Fixation du taux à appliquer pour 2022 en matière d’impôt commercial à la base d’assiette d’après le 

bénéfice d’exploitation à 350% (trois cent cinquante pour cent). 
5. Nominations de délégués communaux : 

a) un délégué auprès de la commission de surveillance de la « Regional Musekschoul Westen » ; 
b) un délégué au sein du comité du syndicat intercommunal pour la création, l’aménagement, la promotion 

et l’exploitation d’une Zone d’Activités économiques à caractère régional dans la Région de l’Ouest du 

pays « ZARO » ; 
c) un membre effectif dans la commission de surveillance CIPA. 

6. Office social commun de Mamer - Avis relatifs à des décisions prises par le conseil d’administration de 
l’Office social commun à Mamer. 

7. Circulation - Confirmation d’un règlement d’urgence temporaire d’une validité supérieure à 72 heures-Rue 

de la Libération à Mamer (Projet Wëllebau-Pose de la canalisation). 
8. Décision sur l’exercice d’un droit de préemption sur : 

a) des parcelles inscrites au cadastre de la commune de Mamer, section C de Holzem sous les numéros 
1266/3339 et 1269/1041 au lieu-dit « In der Welleschbach » ; 

b) des parcelles inscrites au cadastre de la commune de Mamer, section C de Holzem sous les numéros 
1270/4254 et 1270/4255 au lieu-dit « Rue du Moulin ». 

9. Approbation : 
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a) 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°1788/7789, au lieu-dit « Route de Mamer » ; 

b) d’un contrat de bail portant sur une partie de la parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, 

section A de Mamer-Nord sous le n°1129/4342, au lieu-dit « Rue du Baerendall » ; 
c) d’un contrat de bail portant sur des parcelles inscrites au cadastre de la commune de Mamer, section B 

de Mamer-Sud sous les numéros 1623/6858, 1624/6855, 1625/6852, 1626/6849, 1623/6859, 
1624/6856, 1625/6853, 1626/6850 et sur une partie des parcelles inscrites au cadastre de la commune 

de Mamer, section B de Mamer-Sud sous les numéros 1623/6860, 1624/6857, 1625/6854 et 1626/6851, 

au lieu-dit « Route de Holzem » ; 
d) d’une convention relative à l’exploitation d’un service de boissons et de petite restauration situé dans le 

pavillon sis au parc urbain « Brill » à Mamer. 
e) des concessions aux cimetières établies au courant de l’année 2020 ; 

f) d’une convention de prestation de car sharing avec la société « CFL Mobility S.A. ». 
10. Informations, divers et questions émanant des conseillers communaux. 

11. Affaires de personnel : 

a) Décision relative à la remise de montres jubilaires à des membres de l’Amicale des pompiers du Centre 
d’incendie et de secours de Mamer a.s.b.l. ; 

b) Approbation de modifications au règlement d’ordre intérieur applicable aux fonctionnaires et employés 
communaux de la commune de Mamer et texte coordonné ; 

c) Approbation du tableau d’avancement des fonctionnaires de la commune de Mamer ; 

d) Création d’un poste de fonctionnaire (m/f) dans la catégorie D, groupe de traitement D2 à attributions 
particulières (agent municipal) ; 

e) Création d’un poste d’employé communal (m/f) dans la catégorie d’indemnité B, groupe d’indemnité B1 
pour les besoins du service informatique. 

12. Affaires de personnel (huis clos) : 
a) Nomination d’un employé communal (m/f) dans la catégorie d’indemnité B, groupe d’indemnité 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. 

 

 

Point de l’ordre 
du jour : 1. 

LEADER Lëtzebuerg WEST : présentation de l’actualité des projets 
et discussion de la prochaine période LEADER 2023-2029 (en la 

présence virtuelle de la Commission de l’Energie et de 
l’Environnement) 

n.c. : 
039 

 

Le conseil communal, 
 

entend 
 

les représentants du LEADER Lëtzebuerg WEST présenter l’actualité de ses projets et la prochaine période LEADER 

2023-2029. 
 

Point de l’ordre 
du jour : 2. 

Devis-Installation d’un mur d’escalade au Parc Brill. 
n.c. : 
040 

 

Le conseil communal,  
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi 
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unanimement 

 

approuve les projet et devis au montant de 280.000 € TTC pour l’installation d’un mur d’escalade au Parc Brill. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 3-a. 

Subsides - 396.500 € à l’a.s.b.l. Centre Culturel Mamer pour assurer 
la gestion et l’exploitation culturelle du Centre Culturel 

Kinneksbond en 2021. 

n.c. : 
041 

 

Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 

décide d’allouer à l’a.s.b.l. Centre Culturel Mamer un subside de 396.500 € pour assurer la gestion et l’exploitation 
culturelle du Centre Culturel Kinneksbond en 2021. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 3-b. 

Subsides - 30.000 € à l’a.s.b.l. Cercle Culturel Communal Mamer 

pour l’organisation d’activités culturelles en 2021. 

n.c. : 

042 

 

Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 

décide d’allouer à l’a.s.b.l. Cercle Culturel Communal Mamer un subside exceptionnel de 30.000 € pour 
l’organisation d’activités culturelles en 2021. 

 

Point de l’ordre 

du jour : 3-c. 

Subsides - 2.153,87 € à l’a.s.b.l. Centre culturel Mamer à titre de 

participation communale aux frais de fonctionnement engendrés en 

2020. 

n.c. : 

043 

 

Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 
décide d’allouer à l’a.s.b.l. Centre Culturel Mamer un subside exceptionnel de 2.153,87 € en tant que participation 

communale aux frais de fonctionnement engendrés en 2020. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 3-d. 

Subsides - 2.404,32 € à l’a.s.b.l. Cercle Culturel Communal Mamer à 

titre de participation communale aux frais de fonctionnement 
engendrés en 2020. 

n.c. : 

044 

 
Le conseil communal, 

  

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 
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décide d’allouer à l’a.s.b.l. Cercle Culturel Communal Mamer un subside exceptionnel de 2.404,32 € en tant que 

participation communale aux frais de fonctionnement engendrés en 2020. 

 

Point de l’ordre 

du jour : 3-e. 

Subsides - 100 € à l’a.s.b.l. MemoShoah Luxembourg à titre de 

participation communale pour l’année 2021. 

n.c. : 

045 

 
Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 
 

alloue à l’a.s.b.l. MemoShoa Luxembourg un subside exceptionnel de 100 € à titre de contribution communale 
pour l’année 2021. 

 

Point de l’ordre 
du jour : 4-a. 

Finances communales - 2/170/707280/99001 Surtaxe communale 
sur droits d’enregistrement – vote d’un crédit nouveau de 300.000 

€. 

n.c. : 
046 

 
Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 
 

 approuve un crédit nouveau de 300.000,00 € sous l’article 2/170/707280/99001 « Surtaxe communale sur 

droits d’enregistrement » ;  

 approuve une diminution du crédit budgétaire de 300.000,00 € prévu à l’article 2/690/707280/99002 
« Surtaxe communale sur droits d’enregistrement ». 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 4-b. 

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

l’exercice 2022. 

n.c. : 

047 

 
Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 
 

décide de fixer les taux de l’impôt foncier pour 2022 comme suit : 
 

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

Taux B1  =   900% (neuf cents) constructions commerciales 

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

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

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

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

des fins d’habitation 

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

du jour : 4-c. 

Finances communales - Fixation du taux à appliquer pour 2022 en 

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

n.c. : 

048 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

avec dix voix « oui » et trois abstentions 
 

décide de fixer le taux communal à appliquer pour l'année d'imposition 2022 en matière d'impôt commercial 

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

 

Point de l’ordre 
du jour : 5-a. 

Nominations de délégués communaux - un délégué auprès de la 
commission de surveillance de la « Regional Musekschoul Westen ». 

n.c. : 
049 

 
M. Luc Feller est nommé délégué à la commission de surveillance de la « Regional Museksschoul Westen ». 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 5-b. 

Nominations de délégués communaux - un délégué au sein du 

comité du syndicat intercommunal pour la création, 

l’aménagement, la promotion et l’exploitation d’une Zone 
d’Activités économiques à caractère régional dans la Région de 

l’Ouest du pays « ZARO ». 

n.c. : 

050 

 

M. Tom Kerschenmeyer est nommé délégué de la commune de Mamer au comité du « ZARO ». 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 5-c. 

Nominations de délégués communaux - un membre effectif dans la 

commission de surveillance CIPA. 

n.c. : 

051 

 

M. Gilles Roth est nommé membre effectif dans la commission de surveillance du « CIPA ». 

 
 

Point de l’ordre 
du jour : 6. 

Office social commun de Mamer - Avis relatifs à des décisions prises 
par le conseil d’administration de l’Office social commun à Mamer. 

n.c. : 
052 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 
émet un vote positif quant à la délibération du conseil d’administration de l’Office social commun à Mamer du 

14/01/2021 relative à la promotion d’un fonctionnaire communal au grade 13, ainsi qu’à la délibération du conseil 
d’administration de l’Office social commun à Mamer du 10/02/2021 portant sur la création de poste (salarié à 

tâche intellectuelle). 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 7. 

Circulation - Confirmation d’un règlement d’urgence temporaire 

d’une validité supérieure à 72 heures-Rue de la Libération à Mamer 
(Projet Wëllebau-Pose de la canalisation). 

n.c. : 

053 

 
Le conseil communal, 
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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 

16/02/2021 par le collège échevinal (réf. 2021-013) et arrête : 

 

(1) 

les prescriptions suivantes sont applicables à partir du lundi 22/02/2021 de 08.00 heures jusqu’au 05/03/2021 à 

17.00 heures : 
 

• La circulation dans la rue de la Libération à la hauteur du chantier est réglée à l’aide de 
signaux colorés lumineux. 

 
Cette prescription est indiquée par des signaux colorés lumineux. 

 

En cas de panne des signaux colorés lumineux, 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. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 8-a. 

Décision sur l’exercice d’un droit de préemption sur des parcelles 

inscrites au cadastre de la commune de Mamer, section C de Holzem 
sous les numéros 1266/3339 et 1269/1041 au lieu-dit « In der 

Welleschbach ». 

n.c. : 

054 

 
Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

avec 10 voix « oui » et trois abstentions 
 

décide de renoncer au droit de préemption sur les parcelles inscrites au cadastre de la commune de Mamer, 
section B de Mamer-Sud sous les numéros 1266/3339 et 1269/1041 au lieu-dit « In der Welleschbach » à Holzem. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 8-b. 

Décision sur l’exercice d’un droit de préemption des parcelles 

inscrites au cadastre de la commune de Mamer, section C de Holzem 
sous les numéros 1270/4254 et 1270/4255 au lieu-dit « Rue du 

Moulin ». 

n.c. : 

055 

 
 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 
décide de renoncer au droit de préemption sur les parcelles inscrites au cadastre de la commune de Mamer, 

section C de Holzem sous les numéros 1270/4254 et 1270/4255 au lieu-dit « Rue du Moulin » à Holzem. 
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Point de l’ordre 

du jour : 9-a. 

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°1788/7789, au lieu-dit « Route de Mamer ». 

n.c. : 

056 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 

 
approuve l’acte de cession gratuite n°1795 du 11/02/2021 dressé par-devant Maître Carlo Wersandt, notaire de 

résidence à Bascharage, aux termes duquel la société Casa Pro Concept S.à r.l. 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° 

1788/7789, au lieu-dit « Route de Mamer », place voirie, contenant 19 centiares. 

 
 

Point de l’ordre 
du jour : 9-b. 

Approbation d’un contrat de bail portant sur une partie de la 
parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section A de 

Mamer-Nord sous le n°1129/4342, au lieu-dit « Rue du Baerendall 

». 

n.c. : 
057 

 

Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 

approuve le susdit contrat de bail signé le 28/01/2021 entre le collège échevinal (locataire) et la société G-Field 
S.à r.l. & Cie, Secs, établie à L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret moyennant un loyer annuel de 50 €/are, soit 

245 €. 
 

Point de l’ordre 

du jour : 9-c. 

Approbation d’un contrat de bail portant sur des parcelles inscrites 

au cadastre de la commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous 
les numéros 1623/6858, 1624/6855, 1625/6852, 1626/6849, 

1623/6859, 1624/6856, 1625/6853, 1626/6850 et sur une partie 
des parcelles inscrites au cadastre de la commune de Mamer, 

section B de Mamer-Sud sous les numéros 1623/6860, 1624/6857, 

1625/6854 et 1626/6851, au lieu-dit « Route de Holzem ». 

n.c. : 

058 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 
approuve le susdit contrat de bail signé le 04/11/2020 entre le collège échevinal (locataire) et la société Olos Fund 

S.C.A., Sicav-Fis, établie à L-2370 Howald, 1, rue Peternelchen moyennant un loyer annuel de 50 €/are, soit 150 

€. 
 

 

Point de l’ordre 

du jour : 9-d. 

Approbation d’une convention relative à l’exploitation d’un service 

de boissons et de petite restauration situé dans le pavillon sis au 

parc urbain « Brill » à Mamer. 

n.c. : 

059 
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Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 
 

approuve la convention d’exploitation signée le 18/02/2021 entre le collège échevinal et la s.à r.l. Lauclade. 

 
 

Point de l’ordre 
du jour : 9-e. 

Approbation des concessions aux cimetières établies au courant de 
l’année 2020. 

n.c. : 
060 

 

Le conseil communal,  

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi,  

 

unanimement 

 

approuve les concessions établies entre le collège échevinal de la commune de Mamer et les concessionnaires au 

courant de l’année 2020. 

 

 

Point de l’ordre 
du jour : 9-f. 

Approbation d’une convention de prestation de car sharing avec la 
société « CFL Mobility S.A. ». 

n.c. : 
061 

 
Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

approuve la convention de prestation de car sharing signée le 11/02/2021 entre le collège échevinal et CFL Mobility 
S.A. ayant son siège social à L-1616 Luxembourg, 9, place de la Gare. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 10 

Informations, divers et questions émanant des conseillers 

communaux. 

n.c. : 

062 

 
Le conseil communal, 

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

des conseillers communaux et notamment ce qui suit : 

 
 

Monsieur Roger Negri quitte la séance pour répondre à d’autres obligations. 

Point de l’ordre 
du jour : 11-a. 

Affaires de personnel - Décision relative à la remise de montres 
jubilaires à des membres de l’Amicale des pompiers du Centre 

d’incendie et de secours de Mamer a.s.b.l. 

n.c. : 
063 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
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unanimement 

 

autorise le collège échevinal à allouer aux bénéficiaires précités une montre jubilaire d’une valeur maximale de 

1.000 € TTC. 

 

Monsieur Roger Negri rejoint la séance. 

Point de l’ordre 

du jour : 11-b. 

Affaires de personnel - Approbation de modifications au règlement 

d’ordre intérieur applicable aux fonctionnaires et employés 

communaux de la commune de Mamer et texte coordonné. 

n.c. : 

064 

 

Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 
décide de modifier le règlement d’ordre intérieur applicable aux fonctionnaires et employés communaux de la 

commune de Mamer « version du 21/06/2019 » approuvée par le conseil communal en date du 19/07/2019 

comme suit : 
 

Art. 1er. À l’article 37, alinéa 2, il est ajouté un nouveau point 5, libellé comme suit : 
 

« 5) les convocations pour le contrôle technique obligatoire d’un véhicule immatriculé au nom du fonctionnaire, 

dans une limite de deux heures au maximum par an. ». 
 

Art. 2. À l’article 42, alinéa in fine, les termes « d’une heure » sont remplacés par ceux de « d’une demie heure ». 
 

Art. 3. À l’article 43, alinéa in fine, la lettre c) prend la teneur suivante : 
 

« c) Plage mobile : de 11h30 à 14h00 (coupure d’une demie heure) ». 

 
Art. 4. L’article 45 est modifié comme suit : 

 
1° L’alinéa 8 prend la teneur suivante : 

 

« À la fin du mois, le solde de l’horaire mobile doit se situer entre -12 et +12 heures. » 
2° À l’alinéa 11, les termes « de plus de huit heures » sont remplacés par ceux de « de plus de douze heures ».  

 
Art. 5. Les présentes modifications entrent en vigueur le 1er mars 2021, 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 11-c. 

Affaires de personnel - Approbation du tableau d’avancement des 

fonctionnaires de la commune de Mamer. 

n.c. : 

065 

 
Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 
 

décide de fixer les effectifs des cadres fermés des carrières hiérarchisées pour l'année 2021. 
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Madame Adèle Schaaf-Haas quitte la séance pour répondre à d’autres obligations. 

Point de l’ordre 
du jour : 11-d. 

Affaires de personnel - Création d’un poste de fonctionnaire (m/f) 
dans la catégorie D, groupe de traitement D2 à attributions 

particulières (agent municipal). 

n.c. : 
066 

 
Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 

décide la création d’un poste de fonctionnaire (m/f) dans la carrière D, groupe de traitement D2 à attributions 
particulières (agent municipal). 

 
Madame Adèle Schaaf-Haas rejoint la séance 

Point de l’ordre 

du jour : 11-e. 

Affaires de personnel - Création d’un poste d’employé communal 

(m/f) dans la catégorie d’indemnité B, groupe d’indemnité B1 pour 
les besoins du service informatique. 

n.c. : 

067 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 

 
décide la création d’un poste d’employé communal (m/f) dans la catégorie d’indemnité B, groupe d’indemnité B1 

pour les besoins du service informatique. 
 

 

Monsieur le bourgmestre prononce le huis clos 


