
 
Budget communal 2015 
 
 
 Recettes Dépenses 
 
Budget ordinaire 28.605.925,00  24.773.895,99 
Budget extraordinaire 17.369.540,22 23.866.829,10 
 ----------------  ------------------ 
 45.975.465,22 48.640.725,09  -2.665.259,87 
 
Mali 2015: -2.665.259,87 
Boni présumé fin 2014 +2.898.250,36 
 ---------------- 
Boni définitif      232.990,49 € 
 ========= 
 
Un emprunt de 6.000.000 € et une reprise de 5.000.000 € sur le Fonds de réserve "Pacte Logement" sont 
compris dans les recettes extraordinaires pour équilibrer le budget. 
 
Le solde total des emprunts s'élève à 9.437.664,77 € au 31.12.2014. 
 
Les dépenses extraordinaires les plus importantes: 
(crédit supérieur ou égal à 25.000.-EUR inscrit au budget de 2015) 
 EUR 
- Liaison par fibres optiques des bâtiments communaux 30.000 
- Amélioration de la sécurité dans les bâtiments communaux 80.000 
- Changement du système d'information géographique communal 70.000 
- Mise à jour du plan d’aménagement général de la commune 200.000 
- Elaboration plan directeur et PAP pour le Quartier de la Gare 100.000 
- Construction maison relais sur le site Ecole Nic. Welter 4.500.000 
- Construction d'une maison relais au Krounebierg à Mersch 150.000 
- Réaménagement maison 3, rue Jean Majérus à Mersch 420.000 
- Acquisition de véhicules et d’équipement pour le service d’incendie 300.000 
- Mise en état des chemins ruraux 100.000 
- Mise en état des chemins forestiers 120.000 
- Pose de conduites de gaz à Schoenfels 90.000 
- Extension du réseau de gaz à Mersch 50.000 
- Pose de conduites de gaz (projets de petite envergure) 40.000 
- Extension et modernisation réseau de l'antenne collective (génie civil) 30.000 
- Mise en œuvre de mesures d'assainissement 80.000 
- Renouvellement réseaux (canalisation, gaz et antenne collective) rue de Colmar-Berg 900.000 
- Extension de la canalisation à l'embouchure rue de la gare – rue Bouvart à Mersch 250.000 
- Renouvellement partiel de la canalisation rue Nic. Welter à Mersch 75.000 
- Diverses mesures dans le cadre du dossier technique Assainissement 250.000 
- Part de la commune dans les dépenses d’investissement du SIDERO 36.231,88 
- Amélioration performance énergétique des bâtiments communaux 170.000 
- Part de la commune dans les dépenses d’investissement du SICONA-Centre 35.212,80 
- Renaturation de la "Mamer" au parc communal 40.000 
- Amélioration de la hydromorphologie des rivières Alzette, Eisch et Mamer 150.000 
- Primes d'acquisition et de construction de logement aux ménages 25.000 
- Participation aux travaux d'infrastructures dans des lotissements 140.000 
- Réalisation d'une étude de circulation 30.000 
- Aménagement de feux tricolores sur la N7 à Mersch 50.000 

 



 
- Régularisation d'emprises 75.000 
- Redressement Rue Gr. D. Charlotte à Mersch 150.000 
- Construction pont carrossable rue des prés vers rue d'Arlon à Mersch 1.200.000 
- Réfection des ponts existants au parc communal 40.000 
- Réaménagement de la rue H. Gmeiner à Mersch 160.000 
- Renouvellement pont piétonnier du parc communal vers Rollingen 150.000 
- Finissage de trottoirs et de rues 260.000 
- Aménagement d'une place à conteneurs au parc communal et adaptations des réseaux 200.000 
- Extension du hall des services de régie à Beringen 2.000.000 
- Acquisition de machines et d’équipements spéciaux pour le service technique 200.000 
- Pose d'une conduite d'eau du Mierscherbierg vers Pettingen (report) 390.000 
- Délimitation zones de protection des forages et sources 250.000 
- Diverses mesures au réseau d'eau potable dans le cadre du label "Drëpsi" 50.000 
- Renouvellement installations électriques bassins d’eau et forages 30.000 
- Raccordement au réseau SEBES (report) 325.000 
- Aménagement des alentours des captages de source 200.000 
- Remplacement de compteurs d'eau 100.000 
- Apport en capital au syndicat intercommunal SEC 128.000 
- Acquisition de terrains resp. d’immeubles  2.500.000 
- Réaménagement de différents locaux au Centre Médical 50.000 
- Fonds de réserve pacte logement 744.561 
- Aménagement piste cyclable Mersch – Schoenfels 50.000 
- Aménagement d'aires de jeux 245.000 
- Rénovation du hall omnisports à Mersch, rue des prés 100.000 
- Réaménagement de l'ancienne école à Beringen 1.500.000 
- Réaménagement du hall Irbicht à Beringen 120.000 
- Aménagement d'un accès pour personnes à mobilité réduite au Lieshaus (report) 40.000 
- Réaménagement intérieur ancienne chapelle du château 30.000 
- Réaménagement de la villa romaine à Mersch 250.000 
- Rénovation de l’église à Schoenfels 50.000 
- Rénovation du presbytère à Moesdorf 50.000 
- Construction bâtiment pour le cycle 1 sur le site Ecole Nic. Welter 3.500.000 
- Acquisition équipement informatique pour les écoles 40.000 
 

 


