
 

REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU 
CONSEIL COMMUNAL 

SÉANCE DU 13/06/2022 
(version internet condensée) 

 
 

Date de la convocation: 07/06/2022 Date de l’annonce publique: 07/06/2022 
 

Présents Gilles Roth, bourgmestre et président 

Roger Negri et Luc Feller, échevins 
Jean Beissel, Michèle Bernard, Sven Bindels, Ed Buchette, Tom Kerschenmeyer, 

Romain Rosenfeld, Adèle Schaaf-Haas, Nadine Schmid et Claudine Vervier-Wirth, 

conseillers 
Nico Bontemps, secrétaire communal 

Excusé(s) Roland Trausch, conseiller 
Vote public  

Votant par 
procuration 

 

 

Ordre du jour 

 

1. Urbanisme et aménagement du territoire : 

a) lotissement d’une parcelle sise à Mamer, rue Jean Marx en trois lots (article 29 de la loi modifiée du 
19/07/2004) ; 

b) lotissement d’une parcelle sise à Capellen, 103, route d’Arlon en trois lots (article 29 de la loi modifiée du 
19/07/2004) ; 

c) approbation de la convention et du projet d’exécution du plan d’aménagement particulier nouveau quartier 

dénommé « 46-52b, route d’Arlon » portant sur des fonds sis à Mamer, au lieu-dit « route d’Arlon » et 
« Koenigsbund » (article 36 de la loi modifiée du 19/07/2004). 

2. Enseignement fondamental : adoption du plan d’encadrement périscolaire (PEP) pour l’année scolaire 
2022/2023. 

3. Enseignement musical : 
a) Regional Museksschoul Westen – approbation de l’organisation scolaire provisoire 2022/2023 de 

l’enseignement musical et du tarif unitaire par heure de cours annuel ; 

b) fixation des droits d’inscription à l’enseignement musical à partir de l’année scolaire 2022/2023. 
4. Projet et devis : aménagement de locaux pour archives et bureaux au rez-de-chaussée du service technique. 

5. Finances communales : 4/823/221311/18046 - Construction d'une piscine au Campus Kinneksbond à Mamer 
– avancement de crédit. 

6. Subsides extraordinaires :  

a) 150,00 € à l’a.s.b.l. Association Nationale des Victimes de la Route à titre de participation financière pour 
l’année 2022 ; 

b) 1.000,00 € à l’a.s.b.l. « D’Georges Kayser Altertumsfuerscher » à titre de participation au financement 
d’activités archéologiques en 2022 ; 

c) 21.116,88 € à l’a.s.b.l. Centre Culturel Mamer à titre de subside extraordinaire supplémentaire pour assurer 
la gestion et l’exploitation culturelle du Centre Culturel Kinneksbond en 2022. 

7. Circulation :  

a) confirmation d’un règlement de circulation d’urgence temporaire d’une durée supérieure à 72 heures – 
Croisement route d’Arlon / rue de la Gare à Capellen ; 

b) introduction des secteurs de stationnement à caractère résidentiel « route de Kehlen » et « Gaaschtbierg 
» à Mamer ; 

c) modification du règlement de circulation de la Commune de Mamer (Avenant 39). 

8. Office social commun à Mamer :  
a) avis relatif à une décision prise par le conseil d’administration de l’office social ; 

b) avis relatif au contrat de bail conclu entre St Georges s.a. et l’Office social commun à Mamer portant sur 
la location de surfaces de bureaux et de parkings à Capellen. 

9. Commissions consultatives :  

a) nomination d’un membre dans la Commission de la Famille et du 3e Âge ; 
b) nomination d’un membre dans la Commission des Loyers. 
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10. Informations, divers et questions émanant des conseillers communaux. 
11. Affaires de personnel :  

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

sous-groupe administratif – service secrétariat-urbanisme; 
b) demande de réduction de la période d’initiation d’un employé communal. 

12. Affaires de personnel (huis clos) : Nomination provisoire ou définitive d’un fonctionnaire dans la catégorie de 
traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe administratif pour les besoins du département 

administratif – service secrétariat-urbanisme. 

 

 

 

En application de la loi modifiée 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) 

Urbanisme et aménagement du territoire : lotissement d’une 
parcelle sise à Mamer, rue Jean Marx en trois lots (article 29 de la 

loi modifiée du 19/07/2004) 

n.c. : 
140 

 
Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

approuve la demande de lotissement présentée le 21/06/2021 par la société BEST G.O. S.à r.l. établie à L-2513 
Senningerberg, 2, rue des Sapins, pour le compte de XX, en obtention de l’autorisation de lotir une parcelle sise 

à Mamer, rue Jean Marx, (section A de Mamer-Nord – numéro cadastral 1331/4843), en trois lots en vue leur 
affectation à la construction, ainsi que le plan de lotissement du bureau BEST G.O. S.à r.l. établie à L-2513 

Senningerberg, 2, rue des Sapins, n° 219126, échelle 1/500, dessiné en date du 21/02/2022, faisant partie de la 
demande susmentionnée. 

 

Point de l’ordre 
du jour : 1. b) 

Urbanisme et aménagement du territoire : lotissement d’une 
parcelle sise à Capellen, 103, route d’Arlon en trois lots (article 29 

de la loi modifiée du 19/07/2004) 

n.c. : 
141 

 
Le conseil communal, 

 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

approuve la demande de lotissement présentée le 17/01/2022 par la société CASA PRO CONCEPT S.à r.l. établie 

à L-5887 Alzingen, 469, route de Thionville, pour le compte de XX, en obtention de l’autorisation de lotir une 
parcelle sise à Capellen, 103, route d’Arlon, (section D de Cap – numéro cadastral 71/600), en trois lots dont deux 

lots (lot/2 et lot/3) en vue leur affectation à la construction et un lot (lot/1), qui est à céder gratuitement à la 

commune, en vue de son intégration dans la voirie publique, ainsi que le plan de lotissement du bureau BEST 
G.O. S.à r.l. établie à L-2513 Senningerberg, 2, rue des Sapins, projet n° 219175, échelle 1/250, dessiné en date 

du 28/01/2022, faisant partie de la demande susmentionnée. 
 

Point de l’ordre 

du jour : 1. c) 

Urbanisme et aménagement du territoire : approbation de la 

convention et du projet d’exécution du plan d’aménagement 
particulier nouveau quartier dénommé « 46-52b, route d’Arlon » 

portant sur des fonds sis à Mamer, au lieu-dit « route d’Arlon » et « 

n.c. : 

142 
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Koenigsbund » (article 36 de la loi modifiée du 19/07/2004) 

 
Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 
 

approuve le projet d’exécution et la convention signés le 07/06/2022 entre le collège échevinal et les parties 
suivantes, les époux XX, les sociétés « Appart House S.à r.l. », « THOMAS & PIRON LUXEMBOURG S.A. » et « LES 

RESIDENCES S.A. », fixant les conditions et modalités de réalisation du susdit plan d’aménagement particulier « 

nouveau quartier » dénommé « 46-52b, route d’Arlon » portant sur des fonds sis à Mamer, au lieu-dit « route 
d’Arlon » et « Koenigsbund ». 

 

Point de l’ordre 
du jour : 2. 

Enseignement fondamental : adoption du plan d’encadrement 
périscolaire (PEP) pour l’année scolaire 2022/2023 

n.c. : 
143 

 
Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

approuve le plan d’encadrement périscolaire pour l’année scolaire 2022/2023 qui fait partie intégrante de 

l’organisation scolaire. 

 

Point de l’ordre 
du jour : 3. a) 

Enseignement musical : Regional Museksschoul Westen – 
approbation de l’organisation scolaire provisoire 2022/2023 de 

l’enseignement musical et du tarif unitaire par heure de cours 
annuel 

n.c. : 
144 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 
approuve l’organisation scolaire provisoire 2022/2023 de l’enseignement musical ; 

 
unanimement 

 

approuve le tarif unitaire par heure de cours annuel facturé au montant de 5.787,13 €. 
 

Point de l’ordre 

du jour : 3. b) 

Enseignement musical : fixation des droits d’inscription à 

l’enseignement musical à partir de l’année scolaire 2022/2023 

n.c. : 

145 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement arrête : 

 
Art. 1er. 

De fixer les droits d’inscription en matière d’enseignement musical suivant pour tous les cours ne bénéficiant pas 

de la gratuité prévue par la loi précitée, à savoir : 
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Cours par branche 

Cours individuels X 100 € 

Cours collectifs enfants (<18 ans) X 75 € 

Cours collectifs adultes (à partir de 18 ans) X 100 € 

Musique de chambre (enfants/adultes) X 100 € 

 

Art. 2. 
Le règlement du 31/05/2021 portant fixation des droits d’inscription à l’enseignement musical à partir de l’année 

scolaire 2021/2022 est abrogé. 
 

Art. 3. 
Le présent règlement entre en vigueur le 01/09/2022. 

 

Point de l’ordre 
du jour : 4.  

Projet et devis : aménagement de locaux pour archives et bureaux 
au rez-de-chaussée du service technique 

n.c. : 
146 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 

 
approuve les projet et devis au montant de 550.000,00 € TTC pour l’aménagement de locaux pour archives et 

bureaux au rez-de-chaussée du service technique. 
 

Point de l’ordre 

du jour : 5. 

Finances communales : 4/823/221311/18046 - Construction d'une 

piscine au Campus Kinneksbond à Mamer – avancement de crédit 

n.c. : 

147 

 

Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi; 

 

unanimement 

 

 approuve un avancement de crédit de 2.600.000,00 € sous l’article 4/823/221311/18046 - Construction d'une 

piscine au Campus Kinneksbond à Mamer du budget 2022; 
 

 décide de compenser l’avancement de crédit ci-avant par des diminutions de crédit aux articles budgétaires 

ci-après : 
- 16.000,00 €  de l’article 4/120/221311/18047 – Construction d’un nouveau bâtiment administratif à 

Mamer 
- 348.000,00 €  de l’article 4/120/221312/21002 - Construction d'une Maison Relais temporaire/ Life Long 

Learning Center 

- 16.000,00 €  de l’article 4/120/223410/18050 - Acquisition de mobilier pour les besoins du secrétariat 
communal 

- 126.500,00 € de l’article 4/130/211000/99001 – Contrat d’urbanisme avec révision P.A.G. 
- 50.500,00 € de l’article 4/242/221311/21005 - Aménagement intérieur des couloirs du bâtiment 

Primaire No2 pour les besoins de la Maison Relais 

- 194.000,00 € de l’article 4/260/221311/Z/22014 - Aménagement de bureaux supplémentaires à côté 
du bâtiment"Presbytère de Mamer" (Containeurs) - Office social commun 

- 175.000,00 €  de l’article 4/410/221313/99001 - Travaux extraordinaires de mise en état de la voirie 
rurale 
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- 50.000,00 €  de l’article 4/430/221313/21011 - Réalisation d'une liaison du chemin autopédestre "Halz" 
entre Holzem et Dippach 

- 36.000,00 €  de l’article 4/441/221313/19004 - Aménagement de nouveaux arrêts de bus et "MBox" 

- 50.000,00 € de l’article 4/441/221313/20008 - Modernisation des arrêts de bus 
- 26.000,00 €  de l’article 4/441/223280/99002 - Système de car-sharing Flex 

- 52.500,00 €  de l’article 4/520/222100/19007 - Remise en état de la canalisation dans la route de 
Kehlen à Mamer (étanchéité tuyaux et regards) 

- 100.000,00 € de l’article 4/550/222100/Z/22004 - Inliner le long de la "Faulbach" entre la rue du 

Commerce et la rue du Marché à Mamer 
- 350.000,00 €  de l’article 4/611/221312/20003 - Constructions d'un immeuble au coin rue du 

Millénaire/rue de l'école à Mamer (SNHBM - PAP Millénaire) 
- 48.500,00 €  de l’article 4/624/211000/99001 - Etablissement d'une étude de circulation et d'urbanisme 

- 25.000,00 €  de l’article 4/624/221313/18013 - Aménagement de la rue Dangé St. Romain à Mamer 
- 54.500,00 € de l’article 4/624/221313/19010 - Redressement de la rue Henri Kirpach à Mamer 

- 24.000,00 € de l’article 4/624/221313/20001 - CIPA II – Participation aux frais d’infrastructures et de 

parking 
- 35.000,00 € de l’article 4/624/221313/20009 - Aménagement du rond-point Gaaschtbierg pour la 

mobilité douce 
- 96.500,00 € de l’article 4/624/221313/21010 - Aménagement d'une piste cyclable entre la rue des 

Jardins et la rte de Dippach 

- 50.000,00 € de l’article 4/624/221313/Z/22017 - Suppression du passage à niveau CFL à Capellen 
- 77.000,00 € de l’article 4/624/221313/99001 - Réfection de la voirie vicinale – nouveaux tapis 

asphaltiques 
- 44.500,00 € de l’article 4/625/221312/19011 - Réaménagement et réagencement du "Pavillon Bril » 

Mamer 
- 24.500,00 €  de l’article 4/625/221313/18017 - Réfection du chemin parallèle à la rue Dangé St. 

Romain dans le parc "Brill" à Mamer 

- 38.000,00 € de l’article 4/627/211000/18019 - Etude pour la construction d'un nouveau Service de 
Régie 

- 31.000,00 € de l’article 4/630/211000/18026 - Etude sur la capacité des réservoirs d'eau potable au 
site "Mimmelsratt" à Mamer 

- 5.000,00 €  de l’article 4/650/221100/99001 - Acquisition de terrains et constructions non affectés 

- 100.000,00 € de l’article 4/734/221312/18032 - Remise en état partielle du CIPA à Mamer 
- 10.000,00 € de l’article 4/810/221200/21020 - Aménagement d'un parcours fitness en forêt 

- 14.000,00 € de l’article 4/821/221311/19021 - Remise en état de la menuiserie extérieure de la 
buvette et de la tribune au terrain de football principal 

- 10.000,00 € de l’article 4/822/221311/17032 - Remise en état du Hall de Tennis à Capellen 

- 272.000,00 € de l’article 4/822/221312/20006 - Extension du Hall de Tennis à Capellen et du Restaurant 
- 20.000,00 €  de l’article 4/831/221311/21015 - Reconstruction du Centre culturel Capellen 

- 30.000,00 €  de l’article 4/850/221311/16022 - Remise en état de la toiture et de la façade de l'église 
et du presbytère à Capellen. 

 

Point de l’ordre 
du jour : 6. a) 

Subsides extraordinaires : 150,00 € à l’a.s.b.l. Association Nationale 
des Victimes de la Route à titre de participation financière pour 

l’année 2022 

n.c. : 
148 

 
Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 

décide d’allouer un subside extraordinaire de 150,00 € à l’a.s.b.l. Association Nationale des Victimes de la Route 
à titre de participation financière pour l’année 2022. 
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Point de l’ordre 

du jour : 6. b) 

Subsides extraordinaires : 1.000,00 € à l’a.s.b.l. « D’Georges Kayser 

Altertumsfuerscher » à titre de participation au financement 
d’activités archéologiques en 2022 

n.c. : 

149 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 
 

décide d’allouer à l’a.s.b.l. « D’Georges Kayser Altertumsfuerscher » un subside extraordinaire de 1.000,00 € à 

titre de participation aux activités archéologiques de l’association en 2022. 

 

Point de l’ordre 
du jour : 6. c) 

Subsides extraordinaires : 21.116,88 € à l’a.s.b.l. Centre Culturel 
Mamer à titre de subside extraordinaire supplémentaire pour 

assurer la gestion et l’exploitation culturelle du Centre Culturel 

Kinneksbond en 2022 

n.c. : 
150 

 

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 extraordinaire supplémentaire de 21.116,88 € afin 

de financier le recrutement d’un agent pour les besoins du Centre Culturel Mamer . 

 

Point de l’ordre 

du jour : 7. a) 

Circulation : confirmation d’un règlement de circulation d’urgence 

temporaire d’une durée supérieure à 72 heures – Croisement route 
d’Arlon / rue de la Gare à Capellen 

n.c. : 

151 

 

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 

30/05/2022 par le collège échevinal (réf. 2022-083) et arrête : 
 

(1) 

les prescriptions suivantes sont applicables à partir du mardi 07/06/2022 de 07.30 heures jusqu’au mardi 

14/06/2022 à 17.00 heures : 

 

 La rue de la gare est barrée à toute circulation, dans les deux sens, à la jonction de cette 

dernière avec la route d’Arlon. 
 

Cette prescription est indiquée par : 
1. les signaux C.2a « ROUTE BARREE » dans la rue de la Gare à la jonction de cette dernière avec la 

route d’Arlon ; 
2. le signal C.2 « CIRCULATION INTERDITE DANS LES DEUX SENS » dans la rue de la Gare à la 

jonction de cette dernière avec la rue du Kiem ; 
3. les signaux C,11a et C,11b « INTERDICTION DE TOURNER » dans la route d’Arlon à la jonction de 

cette dernière avec la rue de la Gare; 

4. les signaux E.14 « ROUTE SANS ISSUE » dans la rue de la Gare à la jonction de cette dernière avec 
la rue du Kiem. 
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 Le stationnement est interdit dans la rue Basse, des deux côtés sur le tronçon entre la route 
d’Arlon et la rue du Kiem. 
 

Cette prescription est indiquée par le signal C,18 « STATIONNEMENT INTERDIT ». 

 (2) 
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 7 de 

la loi modifiée 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 : 7. b) 

Circulation : introduction des secteurs de stationnement à 

caractère résidentiel « route de Kehlen » et « Gaaschtbierg » à 
Mamer 

n.c. : 

152 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 
 

décide la délimitation des secteurs résidentiels «secteur route de Kehlen» et «secteur Gaaschtbierg» à Mamer en 

matière de stationnement à caractère résidentiel comme suit: 
 

- «secteur route de Kehlen» à Mamer, comprenant les rues suivantes: 

 route de Kehlen; 

 Roudewee; 

 Kitschenerwee; 
 

- «secteur Gaaschtbierg» à Mamer, comprenant la rue suivante: 

 rue des Prés. 
 

Point de l’ordre 

du jour : 7. c) 

Circulation : modification du règlement de circulation de la 

Commune de Mamer (Avenant 39) 

n.c. : 

153 

 

Le conseil communal, 

 
Après avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 

décide de modifier le règlement communal de circulation par avenant n°39 comme suit : 
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Art. 1er. 

Au chapitre II "Dispositions particulières", la rubrique concernant la rue Indira Gandhi à Mamer 

(Mamer) est complétée par la disposition suivante: 

 

Article Libellé Situation Signal 

6/2/2 zone stationnement avec 

disque, sauf résidents 

- Sur toute la longueur, sauf disposition contraire (jours 

ouvrables, du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h00, 

excepté 1h) 
 

 

 

Au chapitre II "Dispositions particulières", la disposition suivante concernant la rue Indira Gandhi à 

Mamer (Mamer) est supprimée: 

 

Article Libellé Situation Signal 

6/2/2 zone stationnement avec 

disque, sauf résidents 

- Sur toute la longueur, sauf disposition contraire (jours 

ouvrables, du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h00, 

excepté 2h) 
 

 

 

Art. 2. 

Au chapitre II "Dispositions particulières", la rubrique concernant la rue de Kehlen (CR102) à Mamer 

(Mamer) est complétée par la disposition suivante: 

 

Article Libellé Situation Signal 

6/2/2 zone stationnement avec 

disque, sauf résidents 

- Sur toute la longueur, sauf disposition contraire (jours 

ouvrables, du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h00, 

excepté 2h) 
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Art. 3. 

Au chapitre II "Dispositions particulières", la rubrique concernant la rue Kitchener à Mamer (Mamer) 

est complétée par la disposition suivante: 

 

Article Libellé Situation Signal 

6/2/2 zone stationnement avec 

disque, sauf résidents 

- Sur toute la longueur, sauf disposition contraire (jours 

ouvrables, du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h00, 

excepté 2h) 
 

 

 

Art. 4. 

Au chapitre II "Dispositions particulières", la rubrique concernant la rue Anna Lindh à Mamer (Mamer) 

est complétée par la disposition suivante: 

 

Article Libellé Situation Signal 

6/2/2 zone stationnement avec 

disque, sauf résidents 

- Sur toute la longueur, sauf disposition contraire (jours 

ouvrables, du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h00, 

excepté 1h) 
 

 

 

Au chapitre II "Dispositions particulières", la disposition suivante concernant la rue Anna Lindh à 

Mamer (Mamer) est supprimée: 

 

Article Libellé Situation Signal 

6/2/2 zone stationnement avec 

disque, sauf résidents 

- Sur toute la longueur, sauf disposition contraire (jours 

ouvrables, du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h00, 

excepté 2h) 
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Art. 5. 

Au chapitre II "Dispositions particulières", la rubrique concernant la rue Golda Meir à Mamer (Mamer) 

est complétée par la disposition suivante: 

 

Article Libellé Situation Signal 

6/2/2 zone stationnement avec 

disque, sauf résidents 

- Sur toute la longueur, sauf disposition contraire (jours 

ouvrables, du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h00, 

excepté 1h) 
 

 

 

Au chapitre II "Dispositions particulières", la disposition suivante concernant la rue Golda Meir à Mamer 

(Mamer) est supprimée: 

 

Article Libellé Situation Signal 

6/2/2 zone stationnement avec 

disque, sauf résidents 

- Sur toute la longueur, sauf disposition contraire (jours 

ouvrables, du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h00, 

excepté 2h) 
 

 

 

Art. 6. 

Au chapitre II "Dispositions particulières", la rubrique concernant la rue des Prés à Mamer (Mamer) 

est complétée par la disposition suivante: 

 

Article Libellé Situation Signal 

6/2/2 zone stationnement avec 

disque, sauf résidents 

- Sur toute la longueur, sauf disposition contraire (jours 

ouvrables, du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h00, 

excepté 2h) 
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Art. 7. 

Au chapitre II "Dispositions particulières", la rubrique concernant le Roude Wee à Mamer (Mamer) est 

complétée par la disposition suivante: 

 

Article Libellé Situation Signal 

6/2/2 zone stationnement avec 

disque, sauf résidents 

- Sur toute la longueur, sauf disposition contraire (jours 

ouvrables, du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h00, 

excepté 2h) 
 

 

 

Art. 8. 

Au chapitre II "Dispositions particulières", la rubrique concernant la rue Margaret Thatcher à Mamer 

(Mamer) est complétée par la disposition suivante: 

 

Article Libellé Situation Signal 

6/2/2 zone stationnement avec 

disque, sauf résidents 

- Sur toute la longueur, sauf disposition contraire (jours 

ouvrables, du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h00, 

excepté 1h) 
 

 

 

Au chapitre II "Dispositions particulières", la disposition suivante concernant la rue Margaret Thatcher 

à Mamer (Mamer) est supprimée: 

 

Article Libellé Situation Signal 

6/2/2 zone stationnement avec 

disque, sauf résidents 

- Sur toute la longueur, sauf disposition contraire (jours 

ouvrables, du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h00, 

excepté 2h) 
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Art. 9. 

Les infractions aux dispositions de la présente modification sont punies conformément aux dispositions 

de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur 

toutes les voies publiques. 

 

Point de l’ordre 
du jour : 8. a) 

Office social commun à Mamer : avis relatif à une décision prise par 
le conseil d’administration de l’office social 

n.c. : 
154 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 
 

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

17/05/2022 portant sur une nomination d’un agent administratif sous le statut de salarié à tâche intellectuelle 
avec un degré d’occupation de 87,5%. 

 

Point de l’ordre 
du jour : 8. b) 

Office social commun à Mamer : avis relatif au contrat de bail conclu 
entre St Georges s.a. et l’Office social commun à Mamer portant sur 

la location de surfaces de bureaux et de parkings à Capellen 

n.c. : 
155 

 

Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 

émet un avis positif quant à la délibération du conseil d’administration de l’office social commun à Mamer du 
08/06/2022 portant sur l’adoption d’une convention de bail entre St Georges S.A. et l’Office social commun à 

Mamer relative à la location de surfaces de bureaux et de parkings sis à 2-4 Parc d’Activités Capellen, L-8308 
Capellen. 

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

Point de l’ordre 

du jour : 9. a) 

Commissions consultatives : nomination d’un membre dans la 

Commission de la Famille et du 3e Âge 

n.c. : 

156 

 
Madame Laura DE CARVALHO est nommée en tant que membre dans la Commission de la Famille et du 3e Âge. 

 

Point de l’ordre 

du jour : 9. b) 
Commissions consultatives : nomination d’un membre dans la 
Commission des Loyers 

n.c. : 

157 

 

Madame Christine POZZACCHIO est nommée en tant que membre dans la Commission des Loyers. 
 

Monsieur l’échevin Roger Negri rejoint la séance. 

Point de l’ordre 
du jour : 10. 

Informations, divers et questions émanant des conseillers 
communaux 

n.c. : 
158 

 

Le conseil communal, 

 

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

émanant des conseillers communaux. 
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b) Question écrite du 10/06/2022 de Monsieur le conseiller Sven Bindels (DP) 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

adopte la motion du 10/06/2022 de Monsieur le conseiller Sven Bindels (DP) relative au principe d’adopter un 

règlement communal en application de l’article 27 de la loi modifiée du 21/09/2006 sur le bail à usage d’habitation 

et modifiant certaines dispositions du Code civil. 

 

Point de l’ordre 

du jour : 11. a) 

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

dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-
groupe administratif – service secrétariat-urbanisme 

n.c. : 

159 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

     unanimement décide : 

 

 la création d’un poste de fonctionnaire (m/f) dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 
sous-groupe administratif pour le département administratif – service secrétariat-urbanisme. 

 

Point de l’ordre 

du jour : 11. b) 

Affaires de personnel : demande de réduction de la période 

d’initiation d’un employé communal 

n.c. : 

160 

 
Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

accorde à XX, né le XX, demeurant à XX, une réduction de la période d’initiation de 12 mois. La période d’initiation 
de l’intéressé prendra dès lors fin le 30/04/2023.  

 
 

Monsieur le bourgmestre Gilles Roth prononce le huis clos. 


