
1111111 RÉISERBANN 
~ d'Réiser Gemeng EXTRAIT DU REGI STRE 
Commune de Roeser 
Gra nd -Duch é de Lu xe mbo urg 

aux délibérations du conseil communal 

Présences 

Visioco nférence 

Procuration 

Absences 

Stati st iques 

Référence 

Po in t de l' ordre du jour 

Objet 

P O U R 

E X PE D I T ION 

CO N FO R M E 

Séance publique du 7 février 2022 

Date de l'annonce publique: 28/01/2022 Date de la convocation des conseillers : 28/01/2022 

Mode de participation 

JUNGEN, bourgmestre; STRECKER, échevin ; REDING, échevin ; BALLMANN, conse illère; BRIX, conseillère ; CARELLI, con
seillère; FISCH, conse iller; FLAMMANG, conseillère; LOURENÇO MARTINS, conse iller ; MICHELS, conseiller; 
POMPIGNOLI, conseiller; STOFFEL, conseiller; INGLEBERT, secrétaire communal. 

Néa nt. 

Néa nt. 

KLINSKI, conse illère (excusée). 

Nombre de conse illers présents physiqu ement 
Nombre de conse illers participant par visioconférence 
Nombre de procurations données 

CC.2022-02-07 -13.1 

13.1 

12 

0 
0 

Création de postes en prévision de la mise en service du site Campus Kannerinsel Bierchem : 

postes de salarié manuel qualifié (MR C - [QlO - Q17]) . 

Le conseil communal, 

Considérant que l'administration communale fait construire sur le site scolaire de Berchem un nou
veau complexe scolaire dénommé « Campus Kannerinsel Bierchem » dont la mise en service est 
escomptée au plus tôt à la rentrée de 2022 mais plus vraisemblablement dans le courant de l'année 
scolaire 2022/2023 ; 

Considérant qu'en prévision de la mise en service de cette importante infrastructure le collège 
échevinal, après consultation des services concernés, propose la création de nouveaux postes dans 
différentes catégories de personnel et de carrières; 

Ouï les explications du bourgmestre; 

Vu le règlement d'organisation interne (ROI 2021); 

Vu la convention collective de travail des salariés des communes du sud; 

Vu la délibération du 16 décembre 2021 portant approbation du protocole d'accord pour la pé
riode du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 en vue du renouvellement de la convention collec
tive de travail des Communes du Sud ; 

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 

Après délibération ; 

Décide à l'unanimité des voix 

De créer les postes de salarié manuel qualifié suivants au service éducation et accueil : 

Postes Carrière Tâche hebdomadaire Codes 

3 cuisiniers H3 40 heures MR/C - [QlO - Q12] 

5 aide-cuisiniers H2 20 à 30 heures MR/C - [Q13 - Q17] 

■ 

Sollicite l'approbation de la présente délibération en vertu de l'article 30 de la loi communale. 

En séance à Roeser, date qu'en tête. 

(Suivent les signatures) 

Roeser, le lundi 14 février 2022 Le(Fte, 



11tlh1 RÉISERBANN 
~ d'Réiser Gemeng EXTRAIT DU REGI STRE 
Commune de Roeser 
Grand-Du ch é de Lu xe mbo urg 

aux délibérations du conseil communal 

Présences 

Visioco nférence 

Procuration 

Ab sences 

Sta ti st iques 

Référence 

Poin t de l'ordre du jour 

Objet 

Séance publique du 7 février 2022 

Date de l'annonce publique : 28/01/2022 Date de la convocation des con seillers : 28/01/2022 

Mode de participation 

JUNGEN, bourgmestre ; STRECKER, éch evin ; REDING, échevin ; BALLMANN, conseillère ; BRIX, conseillère; CARELLI, con
sei llère; FISCH, conse iller; FLAMMANG, conseillère; LOURENÇO MARTINS, consei ller ; MICHELS, conseiller; 
POMPIGNOLI, consei ller; STOFFEL, conseiller; INGLEBERT, secrétaire communal. 

Néa nt. 

Néa nt. 

KLINSKI, conseillère (excusée). 

Nombre de conseill ers présents physiquement 
Nombre de con seillers participant par vi sioconférence 
Nombre de procurations données 

CC.2022-02-07 - 13.2 

13.2 

12 

0 
0 

Création de postes en prévision de la mise en service du site Campus Kannerinsel Bierchem : 

postes de salarié manuel non qualifié (MR/C - [016 - 046)). 

Le conseil communal, 

Considérant que l'administration communale fait construire sur le site scolaire de Berchem un nou
veau complexe scolaire dénommé « Campus Kannerinsel Bierchem » dont la mise en service est 
escomptée au plus tôt à la rentrée de 2022 mais plus vraisemblablement dans le courant de l'année 
scolaire 2022/2023 ; 

Considérant qu'en prévision de la mise en service de cette importante infrastructure le collège 
échevinal, après consultation des services concernés, propose la création de nouveaux postes dans 
différentes catégories de personnel et de carrières; 

Ouï les explications du bourgmestre; 

Vu le règlement d'organisation interne (ROI 2021) ; 

Vu la convention collective de travail des salariés des communes du sud ; 

Vu la délibération du 16 décembre 2021 portant approbation du protocole d'accord pour la pé
riode du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 en vue du renouvellement de la convention collec
tive de travail des Communes du Sud ; 

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; 

Après délibération ; 

Décide à l'unanimité des voix 

De créer les postes de salarié manuel non qualifié suivants au service éducation et accueil : 

Postes Carrière Tâche hebdo. Codes 

3 agents de nettoyage (plongeurs) A2 20 heures MR/C - [016 - 018] 

6 agents de nettoyage (restaurant) A2 20 heures MR/C - [019 - 024] 

20 agents de nettoyage A2 20 heures MR/C - [025 - 044] 

2 agents (distribution lait à l'école) A2 16 heures MR/C - [045 - 046] 

■ 

. ../. .. 



Commune de Roeser 

Référence 

Point 

Objet 

POUR 

E)(PED I TION 

CONFOR M E 

Extrait du registre aux délibérations du conseil communal 

Séa nce publique du 7 février 2022 

CC.2022-02-07 - 13.2 

13.2 

Créa tion de postes en prévision de la mise en se rvi ce du site Campus Kannerinse l Bierchem : postes de salari é manuel 
non qualifié (MR/C - (016 - 046]). 

~ 

Sollicite l'approbation de la présente délibération en vertu de l'article 30 de la loi communale. 

En séance à Roeser, date qu'en tête. 

(Suivent les signatures) 

Roeser, le lundi 14 février 2022 

Le bourgmestre, 

1 

Le secrétaire, 

feuillet 2 de 2 



11tlh1 RÉISERBANN 
~ d'Réiser Gemeng 

Commune de Roeser 
Grand- Du ché de Lu xe mb o urg 

Présences 

Visioconfé rence 

Procuration 

Ab sences 

Statist iqu es 

Référence 

Poin t de l'ordre du jour 

Objet 

POUR 

E X PE D I TI O N 

CO N F ORM E 

EXTRAIT DU REGI STRE 
aux délibérations du conseil communal 

,!Lw 

Séance publique du 7 février 2022 

Date de l'annon ce publique : 28/01/2022 Date de la convocation des conseillers : 28/01/2022 

Mode de participation 

JUNGEN, bourgmestre; STRECKER, échevin ; REDING, échevin ; BALLMANN, conseillère; BRIX, conseillère; CARELLI, con
seillère ; FISCH, conse iller; FLAMMANG, conseillère; LOU RENÇO MARTINS, conseiller; MICHELS, conseiller ; 
POMPIGNOLI, conseiller ; STOFFEL, conseiller ; INGLEBERT, secrétaire communal. 

Néant. 

Néa nt. 

KLINSKI, conseillère (excusée). 

Nombre de conseillers présents physiquement 
Nombre de conseillers participant par visioconférence 
Nombre de procurations données 

CC.2022-02-07 - 13.3 

13.3 

12 
0 
0 

Création de postes en prévision de la mise en service du site Campus Kannerinsel Bierchem : 

postes de salarié manuel qualifié (ST/C - [Q24 - Q25]). 

Le conseil communal, 

Considérant que l'administration communale fait construire sur le site scolaire de Berchem un nou
veau complexe scolaire dénommé « Campus Kannerinsel Bierchem » dont la mise en service est 
escomptée au plus tôt à la rentrée de 2022 mais plus vraisemblablement dans le courant de l'année 
scolaire 2022/2023 ; 

Considérant qu'en prévision de la mise en service de cette importante infrastructure le collège 
échevinal, après consultation des services concernés, propose la création de nouveaux postes dans 
différentes catégories de personnel et de carrières; 

Ouï les explications du bourgmestre; 

Vu le règlement d'organisation interne (ROI 2021) ; 

Vu la convention collective de travail des salariés des communes du sud ; 

Vu la délibération du 16 décembre 2021 portant approbation du protocole d'accord pour la pé
riode du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 en vue du renouvellement de la convention collec
tive de travail des Communes du Sud; 

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; 

Après délibération ; 

Décide à l'unanimité des voix 

De créer les postes de salarié manuel qualifié suivants au service technique : 

Postes Carrière Tâche hebdomadaire Codes 

2 artisans H3 40 heures ST/C - [Q24 - Q25] 

■ 

Sollicite l'approbation de la présente délibération en vertu de l'article 30 de la loi communale. 

En séance à Roeser, date qu'en tête. 

(Suivent les signatures) 

Roeser, le lundi 14 février 2022 

Le bourgmestre, 

l 



11lll1t RÉISERBANN 
~ d'Réiser Gemeng EXTRAIT DU REGI STRE 
Commune de Roeser 
Grand-D uché d e Lu xembo urg , 

aux délibérations du conseil communal 

Présences 

Visioconférence 

Procuration 

Absences 

Statistiques 

Référence 

Poin t de l'ord re du jour 

Objet 

POUR 

EXPED I TION 

CONFORME 

Séance publique du 7 février 2022 

Date de l'annonce publique: 28/01/2022 Date de la convocation des conseillers: 28/01/2022 

Mode de participation 

JUNGEN, bourgmestre; STRECKER, échevin ; REDING, échevin; BALLMANN, conse illère; BRIX, conseill ère ; CARELLI, con
seillère; FISCH, conseiller; FLAMMANG, conseillère ; LOURENÇO MARTINS, con seiller ; MICHELS, conseiller ; 
POMPIGNOLI, conse iller; STOFFEL, conseiller ; INGLEBERT, secrétaire communal. 

Néant. 

Néa nt. 

KLINSKI, conseillère (excusée). 

Nombre de conseillers présents physiquement 
Nombre de conseillers participant par vi sioconférence 
Nombre de procurations données 

CC.2022-02-07 - 13.4 

13.4 

12 

0 
0 

Création de postes en prévision de la mise en service du site Campus Kannerinsel Bierchem : 

postes de salarié manuel non qualifié (ST /C - [N16 - N21]). 

Le conseil communal, 

Considérant que l'administration communale fait construire sur le site scolaire de Berchem un nou
veau complexe scolaire dénommé « Campus Kannerinsel Bierchem » dont la mise en service est 
escomptée au plus tôt à la rentrée de 2022 mais plus vraisemblablement dans le courant de l'année 
scolaire 2022/2023 ; 

Considérant qu'en prévision de la mise en service de cette importante infrastructure le collège 
échevinal, après consultation des services concernés, propose la création de nouveaux postes dans 
différentes catégories de personnel et de carrières; 

Ouï les explications du bourgmestre; 

Vu le règlement d'organisation interne (ROI 2021); 

Vu la convention collective de travail des salariés des communes du sud; 

Vu la délibération du 16 décembre 2021 portant approbation du protocole d'accord pour la pé
riode du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 en vue du renouvellement de la convention collec
tive de travail des Communes du Sud ; 

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 

Après délibération ; 

Décide à l'unanimité des voix 

De créer les postes de salarié manuel non qualifié suivants au service technique : 

Postes Carrière Tâche hebdo. Codes 

6 agents polyvalents A3 20 heures ST/C - [N16 - N21] 

■ 

Sollicite l'approbation de la présente délibération en vertu de l'article 30 de la loi communale. 

En séance à Roeser, date qu'en tête. 

(Suivent les signatures) 

Roeser, le lundi 14 février 2022 

Ltourgmest,e, 



11llt1t RÉISERBANN 
~ d'Réiser Gemeng EXTRAIT DU REGI STRE 
Commune de Roeser 
Grand -Du ché d e Lu xe m bo urg 

aux délibérations du conseil communal 

Prése nces 

Visioconférence 

Procuration 

Absences 

Statistiques 

Référence 

Poin t de l'ordre du jour 

Objet 

Séance publique du 7 février 2022 

Date de l'annonce publique : 28/01/2022 Date de la convocation des conse illers : 28/01/2022 

Mode de participation 

JUNGEN, bourgmestre; STRECKER, échevin; REDING, échevin ; BALLMANN, conse illère; BRI X, conse illère; CAR ELLI, con
seillère; FISCH, consei ller; FLAMMANG, conseillère; LOURENÇO MARTINS, conseiller ; MICHELS, conseiller; 
POMPIGNOLI, conseiller ; STOFFEL, con seiller; INGLEBERT, secrétaire communal. 

Néant. 

Néa nt. 

KLINSKI, conse illère (excusée}. 

Nombre de conse illers présents physiquement 
Nombre de conseillers part icipant par visioconférence 
Nombre de procurat ions données 

CC.2022-02-07 - 13.5 

13.5 

12 

0 
0 

Création de postes en prévision de la mise en service du site Campus Kannerinsel Bierchem : 

poste d'éducateur gradué (MR/A - R07). 

Le conseil communal, 

Considérant que l'administration communale fait construire su r le site scolaire de Berchem un nou
veau complexe scolaire dénommé « Campus Kannerinsel Bierchem » dont la mise en service est 
escomptée au plus tôt à la rentrée de 2022 mais plus vraisemblablement dans le courant de l'année 
scolaire 2022/2023 ; 

Considérant qu'en prévision de la mise en service de cette importante infrastructure le collège 
échevinal, après consultation des services concernés, propose la création de nouveaux postes dans 
différentes catégories de personnel et de carrières; 

Ouï les explications du bourgmestre; 

Vu le règlement d'organisation interne (ROI 2021) ; 

Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut des fonctionnaires communaux; 

Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration pu
blique; 

Vu le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 portant 1. Organisation à l'Institut natio
nal d'administration publique de la division de la formation pendant le service provisoire du per
sonnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes; 
2. Modification du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des con
ditions d'admission et de formation des fonctionnaires communaux; 

Vu le règlement grand-ducal modifié du 13 août 2002 portant institution d'une formation spéciale 
pour les fonctionnaires communaux; 

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; 

Après délibération ; 

Décide à l'unanimité des voix 

De créer un poste d'éducateur gradué au service éducation et accueil : 

Poste Carrière Tâche hebdomadaire 

Educateur gradué A2 40 heures 

■ 

Code 

MR/A - R07 

.. .! ... 



Commun e de Roeser 

Référence 

Point 

Objet 

POUR 

EXPED ITION 

CONFORME 

lttlJJi 

Extrait du registre aux délibérations du conseil communal 

Séance publique du 7 février 2022 

CC.2022-02-07 - 13.5 

13.5 

Création de postes en prévision de la mise en service du site Campus Kannerinsel Bierchem : poste d'éducateur gradué 
(MR/A - R07) . 

Sollicite l'approbation de la présente délibération en vertu de l'article 30 de la loi communale. 

En séance à Roeser, date qu'en tête. 

(Suivent les signatures) 

Roeser, le lundi 14 février 2022 

Le bourgmestre, Le secrétaire, 

l 

feuillet 2 de 2 



11ltttt RÉISERBANN 
~ d'Réiser Gemeng EXTRAIT DU REGI STRE 
Commune de Roeser 
Gra nd- Du ch é d e Lu xe mbourg 

aux délibérations du conseil communal 

Prése nces 

Visioconférence 

Procuration 

Abse nces 

Stat ist iques 

Référence 

Point de l' ordre du jou r 

Objet 

Séance publique du 7 février 2022 

Date de l'annonce publique: 28/01/2022 Date de la convocation des conseillers : 28/01/2022 

Mode de participation 

JUNGEN, bourgmestre; STRECKER, échevin; REDING, échevin ; BALLMANN, conseillère; BRIX, consei llère; CARELLI, con
seillère ; FISCH, conse iller ; FLAMMANG, conseill ère ; LOURENÇO MARTINS, conseiller ; MICHELS, conseiller ; 
POMPIGNOLI, conseiller; STOFFEL, conseill er ; INGLEBERT, secrétaire communal. 

Néa nt. 

Néa nt. 

KLINSKI, conseillère (excu sée). 

Nombre de conseillers présents physiquement 
Nombre de conseillers participant par visioconférence 
Nombre de procurations données 

CC.2022-02-07 - 13.6 

13.6 

12 

0 
0 

Création de postes en prévision de la mise en service du site Campus Kannerinsel Bierchem : 

postes d'éducateur (MR/B - [S31 - S40]). 

Le conseil communal, 

Considérant que l'administration communale fait construire sur le site scola ire de Berchem un nou
veau complexe scolaire dénommé « Campus Kannerinsel Bierchem » dont la mise en service est 
escomptée au plus tôt à la rentrée de 2022 mais plus vraisemblablement dans le courant de l'année 
scolaire 2022/2023 ; 

Considérant qu'en prévision de la mise en service de cette importante infrastructure le collège 
échevinal, après consultation des services concernés, propose la création de nouveaux postes dans 
différentes catégories de personnel et de carrières ; 

Ouï les explications du bourgmestre ; 

Vu le règlement d'organisation interne {ROI 2021); 

Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut des fonctionnaires communaux; 

Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration pu
blique; 

Vu le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 portant 1. Organisation à l'Institut natio
nal d'administration publique de la division de la formation pendant le service provisoire du per
sonnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes; 
2. Modification du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des con
ditions d'admission et de formation des fonctionnaires communaux; 

Vu le règlement grand-ducal modifié du 13 août 2002 portant institution d'une formation spéciale 
pour les fonctionnaires communaux; 

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 

Après délibération ; 

Décide à l'unanimité des voix 

De créer les postes d'éducateur suivants au service éducation et accueil : 

Postes Carrière Tâche hebdomadaire Codes 

10 éducateurs B1 30 à 40 heures MR/B - [S31 - S40) 

■ 

.. .! ... 



Commun e de Roeser 

Référence 

Point 

Objet 

PO U R 

E ){ PE DI T I O N 

C ON FOR M E 

Extrait du registre aux délibérations du conseil communal 

Séance publique du 7 février 2022 

CC.2022-02-07 - 13.6 

13.6 

Création de postes en prévision de la mise en service du site Campus Kannerinsel Bierchem: postes d'éducateur (MR/B -
[S31- S40]). 

Sollicite l'approbation de la présente délibération en vertu de l'article 30 de la loi communale. 

En séance à Roeser, date qu'en tête. 

(Suivent les signatures) 

Roeser, le lundi 14 février 2022 

Le bourgmestre, 

l 
Le secrétaire, 

feuillet 2 de 2 



1111111 RÉISERBANN 
~ d 'Réiser Gemeng EXTRAIT DU REGI STRE 
Commune de Roeser 
Grand -Du ch é de Lu xe mb o urg 

aux délibérations du conseil communal 

Présences 

Visioconfére nce 

Procuration 

Absences 

Statist iqu es 

Réfé rence 

Poin t de l' ord re du jou r 

Objet 

Séance publique du 7 février 2022 

Date de l'annonce publiq ue : 28/01/2022 Date de la convocation des con se illers : 28/01/2022 

Mode de participation 

JUNGEN, bourgmestre; STRECKER, échevin ; REDING, échevin ; BALLMANN, conseillère ; BRIX, conseillère; CARELLI, con
seillère ; FISCH, consei ller ; FLAMMANG, conseillère; LOURENÇO MARTINS, conseiller ; MICHELS, conseiller; 
POMPIGNOLI, conse iller ; STOFFEL, conse iller; INGLEBERT, secrétaire communal. 

Néa nt. 

Néant. 

KLINSKI, conseillère (excusée ). 

Nombre de conse illers présents physiquement 
Nombre de conseillers participant par vi sioconférence 
Nombre de procurations données 

CC.2022-02-07 - 13.7 

13.7 

' 

12 

0 
0 

Création de postes en prévision de la mise en service du site Campus Kannerinsel Bierchem : 

postes d'aide-éducateur (MR/B - [T16 - 125)). 

Le conseil communal, 

Considérant que l'administration communale fait construire sur le site scolaire de Berchem un nou
veau complexe scolaire dénommé « Campus Kannerinsel Bierchem » dont la mise en service est 
escomptée au plus tôt à la rentrée de 2022 mais plus vraisemblablement dans le courant de l'année 
scolaire 2022/2023 ; 

Considérant qu'en prévision de la mise en service de cette importante infrastructure le collège 
échevinal, après consultation des services concernés, propose la création de nouveaux postes dans 
différentes catégories de personnel et de carrières; 

Ouï les explications du bourgmestre; 

Vu le règlement d'organisation interne (ROI 2021) ; 

Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut des fonctionnaires communaux; 

Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration pu
blique; 

Vu le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 portant 1. Organisation à l'Institut natio
nal d'administration publique de la division de la formation pendant le service provisoire du per
sonnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes; 
2. Modification du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des con
ditions d'admission et de formation des fonctionnaires communaux; 

Vu le règlement grand-ducal modifié du 13 août 2002 portant institution d'une formation spéciale 
pour les fonctionnaires communaux; 

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 

Après délibération ; 

Décide à l'unanimité des voix 

De créer les postes d'aide-éducateur (niveau auxilia ire de vie) suivants au service éducation et 

accueil: 

Postes Carrière Tâche hebdomadaire Codes 

10 aide-éducateurs Cl 30 à 40 heures MR/B - [T16 - 125] 

■ 

. ..!. .. 



Comm une de Roeser 

Référence 

Point 

Objet 

PO U R 

EXPE DITI O N 

CO N FOR M E 

Extrait du registre aux délibérations du conseil communal 

Séance publique du 7 février 2022 

CC.2022-02-07 -13 .7 

13.7 

Création de postes en prévision de la mise en service du site Campus Kannerinsel Bierchem : postes d'aide-éducateur 
(MR/B - [T16 - T25]). 

Sollicite l'approbation de la présente délibération en vertu de l'article 30 de la loi communale. 

En séance à Roeser, date qu'en tête. 

(Suivent les signatures) 

Roeser, le lundi 14 f~vrier 2022 

Le bourgmestre, Le secrétaire, 

feuillet 2 de 2 
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