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REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 
REUNION DU 29 MAI 2017 

 

Date de la convocation: 22/05/2017 Date de l'annonce publique: 22/05/2017 

 

Présents Gilles Roth, bourgmestre et président 
Roger Negri et Luc Feller, échevins 

Edmée Besch-Glangé, Jean Beissel, Jean Bissen, Nancy Brosius, Ed Buchette, 
Jean-Marie Kerschenmeyer, Romain Rosenfeld, Marcel Schmit, Roland Trausch et 

Jemp Weydert, conseillers 
Guy Glesener, secrétaire communal 

Absent(s)  

Vote public Marcel Schmit 

 

Ordre du jour 

 

1. Enseignement fondamental 2017/2018 – propositions de réaffectation des instituteurs (m/f) dans le 
cadre de la liste 1 (séance à huis clos et à votes au scrutin secret) : 

a) 3 postes à 100% pour le cycle 2-4; 

b) 1 poste 2017/2018 à 50% pour le cycle 1. 
2. Loi modifiée du 19/07/2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain : 

a) 1. décision de ne pas réaliser une évaluation environnementale dans le cadre d’une modification 
        ponctuelle de la partie graphique du Plan d’Aménagement Général (PAG) de la commune de 

        Mamer sur des terrains situés le long de la route d’Arlon à Capellen conformément à la loi du 

        22/05/2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 
        l’environnement ; 

    2. saisine du conseil communal d’une modification ponctuelle de la partie graphique du Plan 
        d’Aménagement Général (PAG) de la commune de Mamer sur des terrains situés le long de la 

        route d’Arlon à Capellen ; 
b) saisine du conseil communal d’une modification ponctuelle de la partie graphique du Plan 

    d’Aménagement Général (PAG) de la commune de Mamer sur des terrains situés rue Belair à 

    Mamer ; 
c) lotissement d’une parcelle sise à Mamer, 9 Roudewee en 2 lots (article 29 de la loi) ; 

d) lotissement d’une parcelle sise à Mamer, 39 rue du Baerendall en 2 lots (article 29 de la loi) ; 
e) lotissement d’une parcelle sise à Mamer, 15 Roudewee en 2 lots (article 29 de la loi) ; 

f) approbation des plans d’aménagement particuliers « Atrium » et « Aeterna » – précisions quant à 

   l’affectation de l’indemnité compensatoire. 
3. Finances communales : 

a) approbation de l’état des recettes restant à recouvrer à la clôture de l’exercice 2016 ; 
b) approbation de titres de recette ; 

c) fixation du taux à appliquer pour 2018 en matière d’impôt commercial à la base d’assiette d’après le 
    bénéfice d’exploitation à 350% (trois cent cinquante pour cent) ; 

d) fixation des taux de l’impôt foncier 2018 en application des dispositions de la loi du 22/10/2008 

    portant promotion de l’habitat et création d’un pacte logement avec les communes. 
4. Travaux d’investissement : 

a) approbation des projet et devis au montant de 88.000,00 € T.T.C. pour la remise en état de 
    l’ancienne école Mameranus à Mamer ; 

b) approbation des projet et devis au montant de 365.000,00 € T.T.C. pour la remise en état du hall 

    de tennis à Capellen ; 
c) approbation des projet et devis au montant de 60.000,00 € T.T.C. pour la fourniture d’un nouvel 

    éclairage public au centre de tennis à Capellen ; 
d) approbation des projet et devis au montant de 150.000,00 € T.T.C. pour la remise en état de 

    l’église à Holzem suite à l’apparition de fissures au niveau de la façade côté nord ; 

e) approbation des projet et devis au montant de 120.000,00 € T.T.C. pour la remise en état des 
    trottoirs dans le cadre du projet de renouvellement du réseau télécoms dans la route d’Arlon à 

    Capellen ; 
f) approbation des projet et devis au montant de 90.000,00 € T.T.C. pour le réaménagement du dépôt 
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    communal au Tossenberg à Mamer ; 

g) remplacement de l’éclairage public de la cour du Bâtiment René Federspiel à Mamer : 

    1) approbation des projet et devis au montant de 30.000,00 € T.T.C. ; 
    2) vote d’un crédit supplémentaire de 10.000,00 € ; 

h) pose d’une conduite de gaz et d’une canalisation dans la route de Garnich à Holzem : 
    1) approbation d’un devis supplémentaire au montant de 50.000,00 € T.T.C. ; 

    2) vote d’un crédit supplémentaire de 50.000,00 € ; 

i) vote d’un crédit supplémentaire de 250.000,00 € pour le réaménagement de la rue Mameranus et le 
   remplacement des conduites d’eau à Mamer ; 

j) vote d’un crédit supplémentaire de 350.000,00 € pour le renouvellement du terrain de football 
     synthétique au stade François Trausch à Mamer ; 

k) vote d’un crédit supplémentaire de 250.000,00 € pour la construction d’une nouvelle morgue et 
    extension avec travaux de finissage au cimetière à Mamer ; 

l) vote d’un crédit supplémentaire de 40.000,00 € pour la remise en état des ponts en bois au terrain 

    de football et au parc « Brill » à Mamer ainsi que le long de la route de Garnich à Holzem ; 
m)  vote d’un crédit supplémentaire de 10.000,00 € pour l’acquisition de matériel roulant pour le 

      service technique communal. 
5. Circulation : 

a) modification du règlement de circulation communal du 11/07/2008 (avenant n° 17 – élargissement 

    du stationnement résidentiel); 
b) introduction des secteurs de stationnement à caractère résidentiel « Baerendall » à Mamer et 

    « Domaine Beaulieu » à Capellen. 
6. Subsides exceptionnels : 

a) 1.000,00 € à l’a.s.b.l. D’Georges Kayser Altertumsfuerscher à titre de participation au financement 
    d’activités archéologiques en 2017 ; 

b) 1.000,00 € à l’a.s.b.l. Mathëllef avec son projet« Mutferter Haff » (atelier thérapeutique et protégé) 

    à titre de contribution communale au don fait par les associations de Holzem à l’occasion de 
    l’«Ändercherskirmes» 2016. 

7. Informations, divers et questions émanant des conseillers communaux. 
 

Le point 5. de l’ordre du jour est complété comme suit : 

c) confirmation d’un règlement de circulation temporaire d’urgence d’une durée supérieure à 72 heures 
dans la route d’Arlon à Capellen ; 

d) confirmation d’un règlement de circulation temporaire d’urgence d’une durée supérieure à 72 heures 
dans la route de Garnich à Holzem. 

 

 
Monsieur le bourgmestre Gilles Roth prononce le huis clos de la réunion. 

Monsieur l’échevin Luc Feller et Monsieur le conseiller communal Ed Buchette sont absents de la réunion 
pour répondre à d’autres obligations. 

Point de l’ordre du jour 

1-a-1 

Enseignement fondamental 2017/2018 – propositions de réaffectation 

des instituteurs (m/f) dans le cadre de la liste 1 
- 1 poste à 100% pour le cycle 2-4 

 

Séance à huis clos. 
 

 

Point de l’ordre du jour 

1-a-2 

Enseignement fondamental 2017/2018 – propositions de réaffectation 

des instituteurs (m/f) dans le cadre de la liste 1 

- 1 poste à 100% pour le cycle 2-4 

 

Séance à huis clos. 
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Point de l’ordre du jour 
1-a-3 

Enseignement fondamental 2017/2018 – propositions de réaffectation 
des instituteurs (m/f) dans le cadre de la liste 1 

- 1 poste à 100% pour le cycle 2-4 

 
Séance à huis clos. 

 
 

Point de l’ordre du jour 

1-b 

Enseignement fondamental 2017/2018 – propositions de réaffectation 

des instituteurs (m/f) dans le cadre de la liste 1 
- 1 poste 2017/2018 à 50% pour le cycle 1 

 

à défaut de candidature, le conseil communal passe au point 2-a-1 de l’ordre du jour. 
 

 
Monsieur l’échevin Luc Feller rejoint la réunion. 

Monsieur le bourgmestre lève le huis clos de la réunion. 

Point de l’ordre du jour 
2-a-1 

Décision de ne pas réaliser une évaluation environnementale dans le 
cadre d’une modification ponctuelle de la partie graphique du Plan 

d’Aménagement Général (PAG) de la commune de Mamer sur des 
terrains situés le long de la route d’Arlon à Capellen conformément à la 

loi du 22/05/2008 relative à l’évaluation des incidences de certains 

plans et programmes sur l’environnement 

 

Le conseil communal, unanimement: 
 

 retient, au vu du courrier réf. 88531/CL-mz du 19/04/2017 de Madame la Ministre de l’Environnement, 

que le projet de modification ponctuelle du plan d’aménagement général (PAG) de la commune de 

Mamer sur des terrains situés le long de la route d’Arlon à Capellen n’est pas susceptible d’avoir des 
incidences notables sur l’environnement ; 

 décide qu’il n’y a partant pas lieu de réaliser une évaluation environnementale conformément aux 

articles  4 à 10 de la loi du 22/05/2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et 
programmes sur l’environnement. 

 

 

Point de l’ordre du jour 

2-a-2 

Loi modifiée du 19/07/2004 concernant l’aménagement communal et 

le développement urbain - saisine du conseil communal d’une 
modification ponctuelle de la partie graphique du Plan d’Aménagement 

Général (PAG) de la commune de Mamer sur des terrains situés le long 

de la route d’Arlon à Capellen 

 

Le conseil communal, unanimement 

 
émet un vote positif au sujet de la modification ponctuelle du Plan d’Aménagement Général de la commune de 

Mamer sur des terrains situés le long de la route d’Arlon à Capellen de sorte que le collège des bourgmestre 

échevinal peut procéder aux consultations prévues aux articles 11 et 12 de la loi modifiée du 19/04/2004 

concernant l’aménagement communal et le développement urbain. 

 

 

Point de l’ordre du jour 
2-b 

Loi modifiée du 19/07/2004 concernant l’aménagement communal et 
le développement urbain - saisine du conseil communal d’une 

modification ponctuelle de la partie graphique du Plan d’Aménagement 
Général (PAG) de la commune de Mamer sur des terrains situés rue 

Belair à Mamer 

 
Le conseil communal, unanimement 

 

émet un vote positif au sujet de la modification ponctuelle du Plan d’Aménagement Général de la commune de 

Mamer sur des terrains situés rue Belair à Mamer de sorte que le collège des bourgmestre et échevins peut 
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procéder aux consultations prévues aux articles 11 et 12 de la loi modifiée du 19/04/2004 concernant 

l’aménagement communal et le développement urbain. 

 
 

Point de l’ordre du jour 
2-c 

Loi modifiée du 19/07/2004 concernant l’aménagement communal et 
le développement urbain - lotissement d’une parcelle sise à Mamer, 9 

Roudewee en 2 lots (article 29 de la loi) 

 
Le conseil communal, unanimement 

 

approuve la demande de lotissement présentée le 17/01/2017 par Tetyana Pervozvanska, architecte 
diplômée, L-3871 Schifflange, 31 rue de la Paix, en obtention de l’autorisation de lotisser une parcelle sise 

à L-8264 Mamer, 9 Roudewee (section A de Mamer-nord – numéro cadastral 603/4197) en deux lots en 
vue de leur affectation à la construction, ainsi que le plan de lotissement de TERRA G.O. s.à r.l., échelle 

1/250, dessiné en date du 08/03/2017 et faisant partie de la demande susmentionnée. 
 

 

Point de l’ordre du jour 
2-d 

Loi modifiée du 19/07/2004 concernant l’aménagement communal et 
le développement urbain - lotissement d’une parcelle sise à Mamer, 39 

rue du Baerendall en 2 lots (article 29 de la loi) 

 
Le conseil communal, unanimement 

 

approuve la demande de lotissement présentée le 31/01/2017 par Geocad Géomètres officiels s.à r.l., L-
1912 Luxembourg, 98 rue du Grünewald, en obtention de l’autorisation de lotisser une parcelle sise à L-

8212 Mamer, 39 rue du Baerendall (section A de Mamer-nord – numéro cadastral 698/4209) en deux lots 
en vue de leur affectation à la construction, ainsi que le plan de lotissement n° 11521 de Geocad 

Géomètres officiels s.à r.l., échelle 1/250, dessiné en date du 24/01/2017 et faisant partie de la demande 
susmentionnée. 

 

 

Point de l’ordre du jour 

2-e 

Loi modifiée du 19/07/2004 concernant l’aménagement communal et 

le développement urbain - lotissement d’une parcelle sise à Mamer, 15 

Roudewee en 2 lots (article 29 de la loi) 

 

Le conseil communal, unanimement 
 

approuve la demande de lotissement présentée le 26/04/2017 par l’atelier b architectes - Christian Barsotti, 

architecte, L-7233 Bereldange, 21 Cité Grand-Duc Jean, en obtention de l’autorisation de lotisser une 
parcelle sise à L-8264 Mamer, 15 Roudewee (section A de Mamer-nord – numéro cadastral 603/3311) en 

deux lots en vue de leur affectation à la construction, ainsi que le plan de lotissement  no.C112_AP_01, 
échelle 1/500, dessiné par l’atelier b architectes en date du 02/05/2017 et faisant partie de la demande 

susmentionnée. 

 
 

Monsieur le conseiller communal Ed Buchette rejoint la réunion. 

Point de l’ordre du jour 

2-f 

Loi modifiée du 19/07/2004 concernant l’aménagement communal et 

le développement urbain - précisions quant à l’affectation de 

l’indemnité compensatoire dans le cadre de l’approbation des plans 
d’aménagement particuliers « Atrium » et « Aeterna » 

 

Le conseil communal, unanimement 
 

décide que l’indemnité compensatoire due par le propriétaire conformément à l’article 34(2) de la loi 
modifiée du 19/07/2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain servira à 

l’acquisition des restants des parcelles 1043/4941 et 1045/4943, inscrites au cadastre de la commune de 

Mamer, Section A de Mamer-Nord, parcelles adjacentes au PAP « Atrium » et à proximité immédiate du 
PAP « Aeterna », figurant en jaune sur le plan de situation Géocad du 21/09/2016.  Le terrain d’une 
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surface approximative de 10,54 ares servira à l’aménagement d’une aire de rencontre et de jeux dans 

l’intérêt des deux projets d’aménagement particulier. 

 
 

Point de l’ordre du jour 

3-a 

Finances communales - approbation de l’état des recettes restant à 

recouvrer à la clôture de l’exercice 2016 

 

Le conseil communal, unanimement décide : 
 

1. d'admettre 

 service ordinaire service extraordinaire 

en reprises provisoires 78.245,40 € 0,00 € 

en décharges 1.366,50 € 0,00 € 

Total 79.611,90 € 0,00 € 

2. d'accorder au collège des bourgmestre et échevins l'autorisation de poursuivre en justice les débiteurs 
qui figurent au présent état avec la mention "à poursuivre". 

 

 

Point de l’ordre du jour 

3-b 

Finances communales - approbation de titres de recette 

 
Le conseil communal, 

 
unanimement approuve des titres de recette au montant total de 4.022.024,84 € . 

 

 

Point de l’ordre du jour 

3-c 

Finances communales - fixation du taux à appliquer pour 2018 en 

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

 

Le collège échevinal, avec dix voix et trois abstentions 
 

décide de fixer le taux communal à appliquer pour l'année d'imposition 2018 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 

3-d 

Finances communales - fixation des taux de l’impôt foncier 2018 en 

application des dispositions de la loi du 22/10/2008 portant promotion 
de l’habitat et création d’un pacte logement avec les communes 

 

Le conseil communal, avec dix voix et trois abstentions 
 

décide de fixer les taux de l’impôt foncier pour 2018 comme suit : 

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

Taux B1  =   1050% (mille cinquante) 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-a 

Approbation des projet et devis au montant de 88.000,00 € T.T.C. pour 
la remise en état de l’ancienne école Mameranus à Mamer 

 

Le conseil communal, unanimement 
 

approuve les projet et devis au montant de 88.000,00 € T.T.C. pour la remise en état de l’ancienne école 
Mameranus à Mamer. 

 
 

Point de l’ordre du jour 

4-b 

Approbation des projet et devis au montant de 365.000,00 € T.T.C. 

pour la remise en état du hall de tennis à Capellen 

 
Le conseil communal, unanimement 

 

 approuve les projet et devis au montant de 365.000,00 € T.T.C. pour la remise en état du hall de 
tennis au Centre de tennis Paul Glück à Capellen ; 

 prie Monsieur le Ministre des Sports de bien vouloir accorder une aide financière de l’Etat pour la 

réalisation du projet. 
 

 

Point de l’ordre du jour 
4-c 

Approbation des projet et devis au montant de 60.000,00 € T.T.C. pour 
la fourniture d’un nouvel éclairage public au centre de tennis à 

Capellen 

 
Le conseil communal, unanimement 

 
approuve les projet et devis au montant de 60.000,00 € T.T.C. pour la fourniture d’un nouvel éclairage 

public au centre de tennis à Capellen. 

 
 

Monsieur l’échevin Luc Feller quitte la réunion pour répondre à d’autres obligations. 

Point de l’ordre du jour 
4-d 

Approbation des projet et devis au montant de 150.000,00 € T.T.C. 
pour la remise en état de l’église à Holzem suite à l’apparition de 

fissures au niveau de la façade côté nord 

 

Le conseil communal, unanimement 

 
approuve les projet et devis au montant de 150.000,00 € T.T.C. pour la remise en état de l’église à Holzem 

suite à l’apparition de fissures au niveau de la façade côté nord. 
 

 

Monsieur l’échevin Luc Feller rejoint la réunion. 

Point de l’ordre du jour 

4-e 

Approbation des projet et devis au montant de 120.000,00 € T.T.C. 

pour la remise en état des trottoirs dans le cadre du projet de 

renouvellement du réseau télécoms dans la route d’Arlon à Capellen 

 

Le conseil communal, unanimement 
 

approuve les projet et devis au montant de 120.000,00 € pour la remise en état des trottoirs dans le cadre 

du projet de renouvellement du réseau télécoms dans la route d’Arlon à Capellen. 
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Point de l’ordre du jour 
4-f 

Approbation des projet et devis au montant de 90.000,00 € T.T.C. pour 
le réaménagement du dépôt communal au Tossenberg à Mamer 

 

Le conseil communal, unanimement 
 

approuve les projet et devis au montant de 90.000,00 € T.T.C. pour le réaménagement du dépôt 
communal au Tossenberg à Mamer. 

 
 

Point de l’ordre du jour 

4-g-1 

Approbation des projet et devis au montant de au montant de 

30.000,00 € T.T.C. pour le remplacement de l’éclairage public de la 
cour du Bâtiment René Federspiel à Mamer 

 

Le conseil communal, unanimement 
 

approuve les projet et devis au montant de 30.000,00 € T.T.C. pour le remplacement de l’éclairage public 
de la cour du Bâtiment René Federspiel à Mamer. 

 

 

Point de l’ordre du jour 

4-g-2 

Approbation d’un crédit supplémentaire de 10.000,00 € dans l’intérêt 

du remplacement de l’éclairage public de la cour du Bâtiment René 

Federspiel à Mamer 

 

Le conseil communal, avec dix voix et trois abstentions : 
 

 approuve un crédit supplémentaire de 10.000,00 € sous l’article 4/690/222100/17020 

« Remplacement de l’éclairage public de la cour du Bâtiment René Federspiel » du budget de 

2017 ; 

 constate que ce crédit est disponible suite à la recette supplémentaire de 2.075.312,51 € d’impôt 
commercial non prévue au budget rectifié 2016.  

 
 

Point de l’ordre du jour 

4-h-1 

Approbation d’un devis supplémentaire au montant de 50.000,00 € 

dans l’intérêt de la pose d’une conduite de gaz et d’une canalisation 
dans la route de Garnich à Holzem 

 

Le conseil communal, unanimement 
 

approuve le devis au montant de 50.000,00 € T.T.C. dans l’intérêt de la pose d’une conduite de gaz et 
d’une canalisation dans la route de Garnich à Holzem. 

 

 

Point de l’ordre du jour 

4-h-2 

Approbation d’un crédit supplémentaire de 50.000,00 € dans l’intérêt 

de la pose d’une conduite de gaz et d’une canalisation dans la route de 

Garnich à Holzem 

 

Le conseil communal, avec dix voix et trois abstentions : 
 

 approuve un crédit supplémentaire de 50.000,00 € sous l’article 4/422/222100/16012 « Pose d’une 

conduite de gaz et de canalisation dans la route de Garnich à Holzem (phase II) » du budget de 

2017 ; 

 constate que ce crédit est disponible suite à la recette supplémentaire de 2.075.312,51 € d’impôt 
commercial non prévue au budget rectifié 2016.  
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Point de l’ordre du jour 
4-i 

Approbation d’un crédit supplémentaire de 250.000,00 € pour le 
réaménagement de la rue Mameranus et le remplacement des 

conduites d’eau à Mamer 

 
Le conseil communal, avec neuf voix et quatre abstentions : 

 

 approuve un crédit supplémentaire de 250.000,00 € sous l’article 4/630/222100/15014 
« Réaménagement de la rue Mameranus et remplacement des conduites d’eau » du budget de 

2017 ; 

 constate que ce crédit est disponible étant donné que le crédit se rapportant à l’article 
4/120/222100/17009 « Ascenseur panoramique au Mamer Schlass »a été surestimé et qu’il en 

résulte une dépense en moins de 250.000,00 €. 

 
 

Point de l’ordre du jour 

4-j 

Approbation d’un crédit supplémentaire de 350.000,00 € pour le 

renouvellement du terrain de football synthétique au stade François 
Trausch à Mamer 

 
Le conseil communal, avec neuf voix et quatre abstentions : 

 

 approuve un crédit supplémentaire de 350.000,00 € sous l’article 4/821/221100/15019 

« Renouvellement du terrain de football synthétique » du budget de 2017 ; 

 constate que ce crédit est disponible suite à la recette supplémentaire de 2.075.312,51 € d’impôt 
commercial non prévue au budget rectifié 2016.  

 
 

Point de l’ordre du jour 

4-k 

Approbation d’un crédit supplémentaire de 250.000,00 € pour la 

construction d’une nouvelle morgue et extension avec travaux de 
finissage au cimetière à Mamer 

 

Le conseil communal, avec neuf voix et quatre abstentions : 
 

 approuve un crédit supplémentaire de 250.000,00 € sous l’article 4/626/221313/08008 

« Construction d’une nouvelle morgue et extension avec travaux de finissage au cimetière à 
Mamer » du budget de 2017 ; 

 constate que ce crédit est disponible suite à la recette supplémentaire de 2.075.312,51 € d’impôt 

commercial non prévue au budget rectifié 2016. 

 
 

Point de l’ordre du jour 
4-l 

Approbation d’un crédit supplémentaire de 40.000,00 € pour la remise 
en état des ponts en bois au terrain de football et au parc « Brill » à 

Mamer ainsi que le long de la route de Garnich à Holzem 

 
Le conseil communal, avec neuf voix et quatre abstentions : 

 

 approuve un crédit supplémentaire de 40.000,00 € sous l’article 4/624/221313/17025 « Remise en 

état des ponts au terrain foot et à Holzem » du budget de 2017 ; 

 constate que ce crédit est disponible suite à la recette supplémentaire de 2.075.312,51 € d’impôt 
commercial non prévue au budget rectifié 2016.  
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Point de l’ordre du jour 
4-m 

Approbation d’un crédit supplémentaire de 10.000,00 € pour 
l’acquisition de matériel roulant pour le service technique communal 

 

Le conseil communal, avec neuf voix et quatre abstentions : 
 

 approuve un crédit supplémentaire de 10.000,00 € sous l’article 4/130/223210/13009 « Acquisition 

de matériel roulant pour le service technique » du budget de 2017 ; 

 constate que ce crédit est disponible suite à la recette supplémentaire de 2.075.312,51 € d’impôt 
commercial non prévue au budget rectifié 2016.  

 
 

Point de l’ordre du jour 

5-a 

Circulation - modification du règlement de circulation communal du 

11/07/2008 (avenant n° 17 – élargissement du stationnement 
résidentiel) 

 

Le conseil communal, unanimement 
 

décide de modifier le règlement communal de circulation par avenant n° 17 comme suit : 
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Art. 8. 

 
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. 

 

 
 

 
 

 

 



16 

 

 

Point de l’ordre du jour 
5-b 

Circulation - introduction des secteurs de stationnement à caractère 
résidentiel « Baerendall » à Mamer et « Domaine Beaulieu » à 

Capellen 

 
Le conseil communal, unanimement décide 

 
d’arrêter la délimitation des secteurs résidentiels «secteur Baerendall» à Mamer et «secteur Domaine 

Beaulieu» à Capellen en matière de stationnement à caractère résidentiel comme suit: 
- «secteur Baerendall » à Mamer, comprenant les rues suivantes: 

 rue du Baerendall ; 

 rue Mambra; 

 rue Cunégonde; 

 rue Sigefroi; 

 rue Ermesinde; 

 rue Yolande; 

- «secteur Domaine Beaulieu» à Capellen, comprenant la rue suivante: 

 Domaine Beaulieu. 

 
 

Point de l’ordre du jour 
5-c 

Circulation - confirmation d’un règlement de circulation temporaire 
d’urgence d’une durée supérieure à 72 heures dans la route d’Arlon à 

Capellen 

 
Le conseil communal, unanimement 

 

confirme règlement de circulation temporaire d’urgence d’une durée supérieure à 72 heures édicté le 
24/05/2017 par le collège échevinal et arrête : 

 
(1) 

les prescriptions suivantes sont applicables à partir du lundi, le 29/05/2017 à 08.00 heures jusqu’à la fin 

des travaux (+/- 30 jours) : 

 L’accès est interdit aux piétons à la hauteur du chantier sur le trottoir longeant la route d’Arlon à 
Capellen, du côté impair, entre les immeubles n° 1c et n° 1f. 

Cette prescription est indiquée par le signal C, 3g « INTERDICTION D’ACCES » à la hauteur des 
maisons 1C et 1F, du côté impair et à la hauteur de la maison 18, du côté pair. 

 
(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 

5-d 

Circulation - confirmation d’un règlement de circulation temporaire 

d’urgence d’une durée supérieure à 72 heures dans la route de Garnich 
à Holzem 

 

Le conseil communal, unanimement 
 

confirme règlement de circulation temporaire d’urgence d’une durée supérieure à 72 heures édicté le 
24/05/2017 par le collège échevinal et arrête : 

 

(1) 
les prescriptions suivantes sont applicables partir du lundi, le 29/05/2017 à 08.00 heures jusqu’au 

vendredi, le 02/06/2017 à 17.00 heures: 

 La circulation sur la route de Dippach à l’intersection avec la route de Garnich est réglée à l’aide de 
signaux 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 
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« 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 
6-a 

Subsides exceptionnels - 1.000,00 € à l’a.s.b.l. D’Georges Kayser 
Altertumsfuerscher à titre de participation au financement d’activités 

archéologiques en 2017 

 
Le conseil communal, unanimement 

 

décide d’allouer à l’a.s.b.l. D’Georges Kayser Altertumsfuerscher un subside exceptionnel de 1.000,00 € à 
titre de participation aux activités archéologiques de l’association en 2017. 

 
 

Point de l’ordre du jour 

6-b 

Subsides exceptionnels - 1.000,00 € à l’a.s.b.l. Mathëllef avec son 

projet« Mutferter Haff » (atelier thérapeutique et protégé) à titre de 
contribution communale au don fait par les associations de Holzem à 

l’occasion de l’«Ändercherskirmes» 2016. 

 
Le conseil communal, unanimement 

 
décide de contribuer au don des associations de Holzem avec un montant de 1.000,00 € à l’a.s.b.l. 

Mathëllef avec son projet « Mutferter Haff » (atelier thérapeutique et protégé) 
 

 

Point de l’ordre du jour 
6-b 

Informations, divers et questions émanant des conseillers communaux 

 

Le conseil communal, 
 

entend les communications d’usage ainsi que les questions émanant des conseillers communaux. 

 
 


