
 

 

Budget communal 2022 

 

 Recettes Dépenses 
 

Budget ordinaire 44.181.427,54 31.351.111,65 

Budget extraordinaire 17.222.046,00 29.873.277,51 

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

 61.403.473,54 61.224.389,16  +179.084,38 

 

Boni 2022:      179.084,38 

Boni présumé fin 2020 22.588.114,89 

Boni définitif 22.767.199,27 € 

 ============ 

 

Le solde total des emprunts s'élève à 8.634.719,71 € au 31.12.2021. 

 

Les dépenses extraordinaires les plus importantes: 

(crédit supérieur ou égal à 25.000.-EUR inscrit au budget de 2022) 

 EUR 
- Aménagement de bureaux dans l'annexe du Château 75.000 

- Réfection du mur autour de la cour du château à Mersch 100.000 

- Bâtiments communaux – Liaison par fibre optique 40.000 

- Amélioration de la sécurité dans les bâtiments communaux 65.000 

- Système d'information géographique communal (SIG) 55.000 

- Mise à jour du plan d’aménagement général de la commune 100.000 

- Elaboration plan directeur et PAP pour le Quartier de la Gare 180.000 

- Mise en œuvre d'un concept urbanistique pour le centre de Mersch 90.000 

- Acquisition de panneaux d'information 150.000 

- Construction d'une maison relais au Krounebierg à Mersch 150.000 

- Mise en état des chemins ruraux 500.000 

- Pose de conduites de gaz (projets de petite envergure) 30.000 

- Extension et modernisation réseau de l'antenne collective (génie civil) 200.000 

- Acquisition de terrains pour la création d'une Zone d'Activités Economiques Régionale 400.000 

- Apport au syndicat intercommunal ZAMID 1.710.000 

- Diverses mesures dans le cadre du dossier technique Assainissement 250.000 

- Part de la commune dans les dépenses d’investissement du SIDERO 3.679.470 

- Amélioration de la performance énergétique des bâtiments 120.000 

- Acquisition d'un 2è Spullweenchen 25.000 

- Renaturation de la "Mamer" au parc communal 50.000 

- Amélioration de l'hydromorphologie des rivières Alzette, Eisch et Mamer 25.000 

- Elaboration de projets dans le cadre du Pacte Climat 42.297 

- Acquisition de terrains pour la réalisation de logements à coût modéré 800.000 

- Rénovation maison N° 27, Rue Principale à Reckange 200.000 

- Participation aux travaux d'infrastructures dans des lotissements 100.000 

- Réalisation d'une étude de circulation 85.000 

- Mise en place zones 30 km/h resp. 20 km/h 30.000 

- Réalisation d'un concept dit "Parkraummanagement" 90.000 

- Extension du parking P&R Rue Lohr à Mersch 55.000 

- Régularisation d'emprises 100.000 

- Réaménagement de la Rue Grande-Duchesse Charlotte à Mersch 550.000 

- Réfection des ponts existants au parc communal 400.000 

- Réaménagement de l'Impasse Aloyse Kayser à Mersch 100.000 

- Réaménagement de la Rue des Prés à Mersch 175.000 

- Réaménagement de la Rue du Knapp à Moesdorf 150.000 

- Renouvellement de la Rue du Château à Pettingen 200.000 



 

 

- Mise en conformité des passages pour piétons 60.000 

- Renouvellement de la voirie au quartier Mies à Mersch 250.000 

- Finissage de trottoirs et de rues 350.000 

- Construction d'abris pour voyageurs 30.000 

- Mise en place d'une œuvre d'art au giratoire "Berschbach" 50.000 

- Réparation des dégâts causés par les inondations au parc communal 300.000 

- Adaptation des infrastructures au parc communal à Mersch 150.000 

- Aménagement d'une tour au parc communal à Mersch 200.000 

- Participation aux frais d'infrastructures du Quartier de l'Alzette (parc + piste cyclable) 60.000 

- Extension du cimetière à Mersch 50.000 

- Extension du hall du service de régie à Beringen 500.000 

- Réparation des dégâts causés par les inondations au hall du service de régie à Beringen 250.000 

- Acquisition de machines et d’équipements spéciaux pour le service technique 780.000 

- Etudes pour la viabilisation de ressources en eau potable 250.000 

- Construction d'un réservoir d'eau potable à Beringen avec raccordement au réseau de Mersch 100.000 

- Délimitation zones de protection des forages et sources 60.000 

- Diverses mesures à réaliser au réseau d'eau potable 150.000 

- Aménagement des alentours des captages de source 300.000 

- Renouvellement d'infrastructures du réseau d'eau potable 40.000 

- Programme de mesures pour les zones de protection d'eau potable 50.000 

- Remplacements mâts et lampadaires de l'éclairage public 270.000 

- Installation d'une nouvelle illumination de Noël 150.000 

- Acquisition de terrains resp. d’immeubles  3.500.000 

- Réaménagement maison N° 1, Rue Jean Majerus à Mersch 300.000 

- Fonds de réserve pacte logement 250.000 

- Participation aux frais d'extension de la Maison "Beim Goldknapp" (Alzheimer) Erpeldange 60.000 

- Aménagement d'infrastructures pour les sports individuels 40.000 

- Aménagement d'aires de jeux 300.000 

- Construction d'un complexe sportif au Mierscherbierg à Mersch 500.000 

- Réaménagement du hall sportif au Krounebierg à Mersch 1.000.000 

- Participation aux frais d'extension des infrastructures sportives au Lycée de Mersch 87.000 

- Amélioration des infrastructures du Centre Aquatique Krounebierg 251.000 

- Amélioration des infrastructures de la Maison de la Culture 200.000 

- Construction d'un Centre de conférence à Mersch 300.000 

- Réaménagement de l'ancienne école à Schoenfels 25.000 

- Réparation des dégâts causés par les inondations à la Maison de la Culture 600.000 

- Aménagement d'un "Pompjeeësmusée" à Moesdorf 650.000 

- Réaménagement des alentours du Monument de l'Indépendance au Krounebierg 50.000 

- Réaménagement de la "Villa Faber" à Mersch 650.000 

- Rénovation de l'église de Rollingen 30.000 

- Rénovation de l'église de Beringen 150.000 

- Restauration de l'ancien orgue de l'église de Mersch 115.000 

- Aménagement d'une aire récréative à Moesdorf – um Knapp 65.000 

- Réaménagement de l'Ecole Cécile Ries à Mersch 60.000 

- Réaménagement du campus scolaire "Centre" à Mersch 5.000.000 

 


