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Date de la convocation: 25/03/2019 Date de l’annonce publique : 25/03/2019 

 

Présents Gilles Roth, bourgmestre et président 

Roger Negri et Marcel Schmit, échevins 
Jean Beissel, Sven Bindels (jusqu’au point 9 inclus), Ed Buchette, Luc Feller, Tom 

Kerschenmeyer, Romain Rosenfeld, Adèle Schaaf-Haas, Roland Trausch et Jemp 

Weydert, conseillers 
Nico Bontemps, secrétaire communal 

Absent(s) Claudine Vervier-Wirth, conseillère - excusée 
Vote public Ed Buchette 

 

Ordre du jour 

 

1. Approbation de l’avant-projet sommaire (APS) d’une piscine au campus Kinneksbond. 
2. Aménagement communal et développement urbain: 

a) Approbation d’une modification ponctuelle de la partie graphique du plan d’aménagement général (PAG) 
concernant des fonds situés à Holzem, au lieu-dit « Op dem Aker » (article 14 de la loi modifiée du 

19/07/2004) ; 

b) Adoption d’un projet d’aménagement particulier « nouveau quartier » concernant des fonds situés à Mamer 
dans la zone d’activités Capellen (article 30 de la loi modifiée du 19/07/2004). 

3. Devis: 4/520/222100/19026 – Remplacement de la canalisation dans la rue Gaaschtbierg à Mamer – Montant 
du devis 510.000,00 €. 

4. Approbation de titres de recette. 
5. Approbation d’un contrat de bail portant sur des parcelles agricoles situées à Holzem au lieu-dit « in 

Frounert ». 

6. Approbation d’une convention relative à l’exploitation d’un service de boissons et de petite restauration situé 
dans le pavillon sis au parc urbain « Brill » à Mamer. 

7. Approbation d’un acte notarié du 11/03/2019 relatif à la vente des parcelles inscrites au cadastre de la 
commune de Mamer, section A de Mamer-Nord, sous les numéros 1575 ; 1577/1402 ; 1577/1403 et 1578. 

8. Approbation d’un acte notarié du 06/03/2019 relatif à la cession gratuite d’une parcelle inscrite au cadastre 

de la Commune de Mamer, section A de Mamer-Nord, sous le numéro 439/4882 au lieu-dit « Parc d’Activités 
Capellen ». 

9. Décision sur l’exercice d’un droit de préemption sur : 
a) une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section C de Holzem, sous le numéro 

778/4846, au lieu-dit « rue des Champs »; 
b) une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section C de Holzem, sous le numéro 

778/4847, au lieu-dit « rue des Champs »; 

c) une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section C de Holzem, sous le numéro 
778/4848, au lieu-dit « rue des Champs »; 

d) des parcelles inscrites au cadastre de la commune de Mamer, section B de Mamer-Sud, sous les numéros 
173/6125 ; 173/6128 au lieu-dit « rue Wieseck » et sous les numéros 174/6126 et 174/6127 au lieu-dit 

« Mamer ».  

10. Taxes communales : Introduction d’une surtaxe communale sur les livraisons d’huiles minérales destinées à 
être utilisées comme carburant de véhicule. 

11. Circulation :  
a) Confirmation d’un règlement de circulation d’urgence temporaire d’une validité supérieure à 72 heures 

dans la rue de la Gare à Capellen; 
b) Confirmation d’un règlement de circulation d’urgence temporaire d’une validité supérieure à 72 heures 

dans la route de Garnich à Holzem. 
12. Allocation de subsides extraordinaires : 
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a) 500,00 € à l’a.s.b.l. Ligue HMC à titre de contribution communale au don fait par la Härenéquipe 1986 du 
F.C. Mamer 32 réalisé à l’occasion de diverses ventes de boissons et grillades lors de différentes 

manifestations publiques ; 

b) 750,00 € à l’a.s.b.l. ALAN – Maladies Rares Luxembourg à titre de contribution communale au don fait par 
l’a.s.b.l Fraen a Mammen Holzem réalisé à l’occasion du bazar du 25/11/2018 ; 

c) 2.000,00 € à l’a.s.b.l. SaF Zéisseng à titre de subside dans le cadre du « Andy Schleck Cycles Project ». 
13. Cimetières : Approbation des concessions aux cimetières établies au courant de l’année 2018. 

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

15. Affaires de personnel (huis clos) : 
a) Démission d’un fonctionnaire de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe 

administratif. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 1 

 

Approbation de l’avant-projet sommaire (APS) d’une piscine au campus 

Kinneksbond 

 
Le conseil communal, 

 
unanimement 

 
approuve les avant-projet et devis sommaires au montant de 23.460.000,00 € T.T.C. pour la construction d’une 

piscine au campus Kinneksbond à Mamer. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 2-a 
 

Aménagement communal et développement urbain - Approbation d’une 

modification ponctuelle de la partie graphique du plan d’aménagement général 
(PAG) concernant des fonds situés à Holzem, au lieu-dit « Op dem Aker » 

(article 14 de la loi modifiée du 19/07/2004) 

 
Le conseil communal, 

 
avec dix voix et deux abstentions 

 
approuve la partie graphique établie par Zeyen + Baumann s.à r.l. matérialisée par le plan « Modification 

ponctuelle du PAG « Op dem Aker » à Holzem – Extrait du PAG modifié – échelle 1 :2500 – 3 décembre 2018 ». 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 2-b 
 

Aménagement communal et développement urbain - Adoption d’un projet 

d’aménagement particulier « nouveau quartier » concernant des fonds situés à 
Mamer dans la zone d’activités Capellen (article 30 et 34 de la loi modifiée du 

19/07/2004) 

 

Le conseil communal, 

 
avec neuf voix et deux abstentions: 

 
(1) 

approuve la prise de position du collège échevinal du 26/03/2019 par rapport aux observations et 

recommandations de la Cellule d’évaluation dans son avis du  24/01/2019, daté au 12/02/2019; 
 

(2) 
adopte le projet d’aménagement particulier «nouveau quartier» portant sur des fonds dénommé « MG Cap » 

portant sur des fonds sis à Mamer, au lieu-dit «Parc d’activités Capellen», présenté par le collège échevinal pour 
le compte de la société MG Real Estate s.à r.l., composé : 
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 d’une nouvelle partie écrite réglementaire du projet d’aménagement particulier comprenant 6 pages, établie le 

21/03/2019 par BALLINIPITT Architectes Urbanistes, 39, Val Saint André, L-1128 Luxembourg, et portant la 
référence AG13_AD_RP_58291_2.5 PE; 

 nouvelle partie graphique du projet d’aménagement particulier dessinée par BALLINIPITT Architectes 

Urbanistes, 39, Val Saint André, L-1128 Luxembourg, matérialisée par le plan portant la référence AG13_PA-

PP1_GE01, indice G, date 25/02/2019, échelle 1 :500; 

 décide de renoncer à 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.  

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 3 

 

Devis: 4/520/222100/19026 – Remplacement de la canalisation dans la rue 
Gaaschtbierg à Mamer – Montant du devis 510.000,00 € 

 

Le conseil communal, 

 
unanimement 

 
approuve les projet et devis au montant de 510.000,00 € T.T.C. pour le remplacement de la canalisation dans la 

rue Gaaschtbierg à Mamer. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 4 

 

Approbation de titres de recette 

 
Le conseil communal, 

 
unanimement approuve des titres de recette au montant total de 164.235,93 €. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 5 

 

Approbation d’un contrat de bail portant sur des parcelles agricoles situées à 
Holzem au lieu-dit « in Frounert » 

 

Le conseil communal, 
 

unanimement 

 
approuve le susdit contrat de bail signé le 22/02/2019 entre le collège échevinal (bailleur) et M. Aly Strasser 

(locataire), demeurant à L-8277 Holzem, 9 route de Mamer. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 6 

 

Approbation d’une convention relative à l’exploitation d’un service de boissons 
et de petite restauration situé dans le pavillon sis au parc urbain « Brill » à 

Mamer 

 
Le conseil communal, 

 
unanimement 

 

approuve la convention d’exploitation signée le 21/03/2019 entre le collège échevinal et la s.à r.l. Lauclade. 
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Point de l’ordre 

du jour : 7 
 

Approbation d’un acte notarié du 11/03/2019 relatif à la vente des parcelles 

inscrites au cadastre de la commune de Mamer, section A de Mamer-Nord, sous 
les numéros 1575 ; 1577/1402 ; 1577/1403 et 1578 

 

Le conseil communal, 
 

unanimement 
 

approuve l’acte de vente n° 2019/0437 du 11/03/2019 dressé par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence 
à Bascharage, aux termes duquel M. Jean-Marie Adam vend à la commune de Mamer des propriétés boisées 

inscrites au cadastre de commune de Mamer, section A de Mamer-Nord comme suit : 

• numéro 1575, lieu-dit «Auf Baerenthal», bois, avec une contenance cadastrale de 24 ares 50 centiares ; 
• numéro 1577/1402, même lieu-dit, bois, avec une contenance cadastrale de 15 ares 20 centiares ; 

• numéro 1577/1403, même lieu-dit, bois, avec une contenance cadastrale de 15 ares 30 centiares ; 
• numéro 1578, même lieu-dit, bois, avec une contenance cadastrale de 71 ares 60 centiares; 

moyennant un prix de vente de 50.000,00 €. 

 
 

Point de l’ordre 
du jour : 8 

 

Approbation d’un acte notarié du 06/03/2019 relatif à la cession gratuite d’une 
parcelle inscrite au cadastre de la Commune de Mamer, section A de Mamer-

Nord, sous le numéro 439/4882 au lieu-dit « Parc d’Activités Capellen » 

 
Le conseil communal, 

 

unanimement 
 

approuve l’acte de cession gratuite n° 19/43.252 du 06/03/2019 dressé par-devant Maître Henri Beck, notaire de 
résidence à Echternach, aux termes duquel la Société Immobilière Hirebusch s.a. avec siège social à L-8308 Cap, 

6-8 Parc d’Activités cède gratuitement à l’administration communale de Mamer une place-voirie, sise à Mamer, 

inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section A de Mamer-Nord, numéro 439/4882, lieu-dit «Parc 
d’Activités Capellen », contenant 15 ares 93 centiares. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 9-a 
 

Décision sur l’exercice d’un droit de préemption sur une parcelle inscrite au 

cadastre de la commune de Mamer, section C de Holzem, sous le numéro 
778/4846, au lieu-dit « rue des Champs » 

 

Le conseil communal, 
 

unanimement 
 

décide de renoncer au droit de préemption sur une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section 
C de Holzem, sous le numéro 778/4846, au lieu-dit «rue des Champs». 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 9-b 

 

Décision sur l’exercice d’un droit de préemption sur une parcelle inscrite au 

cadastre de la commune de Mamer, section C de Holzem, sous le numéro 

778/4847, au lieu-dit « rue des Champs » 

 

Le conseil communal, 
 

unanimement 

 
décide de renoncer au droit de préemption sur une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section 

C de Holzem, sous le numéro 778/4847, au lieu-dit «rue des Champs». 
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Point de l’ordre 
du jour : 9-c 

 

Décision sur l’exercice d’un droit de préemption sur une parcelle inscrite au 
cadastre de la commune de Mamer, section C de Holzem, sous le numéro 

778/4848, au lieu-dit « rue des Champs » 

 
Le conseil communal, 

 
unanimement 

 
décide de renoncer au droit de préemption sur une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section 

C de Holzem, sous le numéro 778/4848, au lieu-dit «rue des Champs». 

 
 

Point de l’ordre du 

jour : 9-d 
 

Décision sur l’exercice d’un droit de préemption sur des parcelles inscrites 

au cadastre de la commune de Mamer, section B de Mamer-Sud, sous les 
numéros 173/6125 ; 173/6128 au lieu-dit « rue Wieseck » et sous les 

numéros 174/6126 et 174/6127 au lieu-dit « Mamer » 

 

Le conseil communal, 

 
unanimement 

 
décide de renoncer au droit de préemption sur les parcelles inscrites au cadastre de la commune de Mamer, 

section B de Mamer-Sud, sous les numéros 173/6125 et 173/6128 au lieu-dit «rue Wieseck» et sous les numéros 

174/6126 et 174/6127 au lieu-dit «Mamer». 
 

 

Point de l’ordre 

du jour : 10 

 

Taxes communales : Introduction d’une surtaxe communale sur les livraisons 
d’huiles minérales destinées à être utilisées comme carburant de véhicule 

 

Le conseil communal, 

 
avec neuf voix contre deux arrête: 

 
Article 1. 

Il est introduit une surtaxe frappant toute livraison portant sur des huiles minérales destinées à être utilisées 

comme carburant de véhicules automoteurs opérée sur les stations d’essence et de services situées sur le territoire 
communal. 

 
Article 2. 

Par station d’essence et de services au sens du présent règlement il y a lieu d’entendre tout établissement de 
ravitaillement en carburant qui est implanté sur le territoire de la Commune. 

 

Article 3. 
Par carburant au sens du présent règlement, il a y lieu d’entendre toute huile minérale destinée ou pouvant être 

utilisée comme combustible pour véhicules automoteurs. 
 

Article 4. 

Est redevable de la surtaxe tout exploitant ayant livré du carburant dans une station d’essence et de services dans 
les conditions prévues au présent règlement. 

Le fait générateur de la surtaxe se situe au moment de la livraison du carburant. 
 

Article 5. 
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Le montant de la surtaxe est fixé à 0,01.-€ par litre de carburant livré. Chaque litre commencé compte comme 
litre entier pour la redevance de la surtaxe. 

 

Article 6. 
A la fin de chaque mois et au plus tard le quinzième jour du mois qui suit le mois écoulé, les exploitants des 

stations d’essence et de services sont tenus de remettre à l’administration communale une déclaration indiquant 
les quantités totales de carburants distribués, le nombre de livraisons et le détail des surtaxes perçues. 

 

Article 7. 
La surtaxe devient exigible et doit être réglée concomitamment avec la déclaration. Le paiement fait en suite de 

la déclaration est accepté sous réserve de tous droits de vérification. 
Toutes sommes non encore réglées par les exploitants des stations d’essence et de services le dernier jour du 

mois qui suit le mois pour lequel la surtaxe est due sont productrices d’intérêts de retard à partir du 1er jour du 
mois suivant. 

Le taux des intérêts de retard est celui fixé par l’Etat en matière d’impôt sur les revenus. 

 
Article 8. 

Les exploitants de stations d’essence et de services sont tenus de conserver un double de toutes les factures et 
de tous les documents en tenant lieu qu’ils ont émis à l’occasion des livraisons de carburant. Ils sont tenus de 

conserver tous documents généralement quelconques permettant de retracer les volumes transactionnels de tout 

type de carburant offert. 
Ils sont par ailleurs tenus de tenir une comptabilité appropriée. Cette comptabilité doit être suffisamment détaillée 

pour permettre l’application de la surtaxe et le contrôle par l’administration communale. 
Les livraisons constituant la base d’imposition et les surtaxes afférentes sont à inscrire jour par jour et sont à 

totaliser à la fin de chaque période de déclaration au plus tard. 
 

Article 9. 

Lorsque pour quelque cause que ce soit, un exploitant d’une station d’essence et de services n’a pas remis dans 
les délais imposés, et avec les indications requises, la déclaration prévue à l’article 6 ci-dessus, ou ne s’est pas 

conformé pour tout ou partie aux obligations imposées par le présent règlement communal, ou en exécution de 
celui-ci, concernant la tenue, la délivrance, la conservation ou la communication des livres ou documents, 

l’administration communale est également autorisée à établir d’office les taxes dues par l’exploitant, en raison du 

montant présumé des opérations sujettes à taxation qui ont été effectuées pendant le ou les mois auxquels 
l’irrégularité se rapporte. 
 
Article 10. 

La surtaxe établie par le présent règlement sera recouvrée conformément aux règles établies par la loi communale 

modifiée du 13 décembre 1988. 
 

Article 11. 
Le présent règlement entre en vigueur le 01/06/2019. 

 
Prie l’autorité supérieure de bien vouloir approuver la présente décision. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 11-a 

 

Circulation - Confirmation d’un règlement de circulation d’urgence temporaire 
d’une validité supérieure à 72 heures dans la rue de la Gare à Capellen 

 

Le conseil communal, 
 

unanimement 

 
confirme le règlement de circulation d’urgence temporaire d’une validité supérieure à 72 heures dans la rue de la 

Gare à Capellen édicté en date du 21/03/2019 par le collège échevinal, réf.: 2019-022 et arrête : 
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(1) 
Les prescriptions suivantes sont applicables du lundi, le 08/04/2019 à partir de 09.00 heures jusqu’au vendredi, 

le 12/04/2019 à 16.00 heures : 

 La circulation dans la rue de la Gare à Capellen à la hauteur du chantier est réglée à l’aide de signaux 

colorés 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 « PRIORITE 
A LA CIRCULATION VENANT EN SENS INVERSE » et B.6 « PRIORITE PAR RAPPORT A LA CIRCULATION 

VENANT EN SENS INVERSE ». 

 Le stationnement est interdit des deux côtés de la rue de la Gare à Capellen, à la hauteur du chantier. 

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 

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’ordr du 

jour : 11-b 

Circulation - Confirmation d’un règlement de circulation d’urgence temporaire 

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

 
Le conseil communal, 

 
unanimement 

 

confirme le règlement de circulation d’urgence temporaire d’une validité supérieure à 72 heures dans la route de 
Garnich à Holzem édicté en date du 21/03/2019 par le collège échevinal, réf.: 2019-021 et arrête : 

 
(1) 

Les prescriptions suivantes sont applicables du lundi, le 15/04/2019 à partir de 09.00 heures jusqu’au vendredi, 

le 19/04/2019 à 16.00 heures: 

 La circulation dans la route de Garnich à Holzem à la hauteur du chantier est réglée à l’aide de signaux 
colorés 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 « 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 : 12-a 

 

Allocation de subsides extraordinaires - 500,00 € à l’a.s.b.l. Ligue HMC à titre 

de contribution communale au don fait par la Härenéquipe 1986 du F.C. 

Mamer 32 réalisé à l’occasion de diverses ventes de boissons et grillades lors 
de différentes manifestations publiques 

 
Le conseil communal, 

 

unanimement 
 

décide de contribuer au don de la Härenéquipe 1986 du F.C. Mamer 32 avec un montant de 500,00 € à l’a.s.b.l. 
Ligue HMC, Capellen. 



 REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAL - REUNION DU 01/04/2019  
 

8 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 12-b 
 

Allocation de subsides extraordinaires - 750,00 € à l’a.s.b.l. ALAN – Maladies 

Rares Luxembourg à titre de contribution communale au don fait par l’a.s.b.l 
Fraen a Mammen Holzem réalisé à l’occasion du bazar du 25/11/2018 

 

Le conseil communal, 
 

unanimement 
 

décide d’approuver la délibération du collège échevinal du 14/03/2019 aux termes de laquelle il a été décidé de 

contribuer au don de l’association Fraen a Mammen – Holzem avec un montant de 750,00 € à l’a.s.b.l. ALAN – 
Maladies Rares Luxembourg. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 12-c 
 

Allocation de subsides extraordinaires - 2.000,00 € à l’a.s.b.l. SaF Zéisseng à 

titre de subside dans le cadre du « Andy Schleck Cycles Project » 

 

Le conseil communal, 
 

unanimement 
 

décide d’approuver la délibération du collège échevinal du 08/03/2019 aux termes de laquelle il a été décidé 

d’allouer à l’a.s.b.l. SaF Zéisseng un subside exceptionnel de 2.000,00 € à titre de contribution communale dans 
le cadre du « Andy Schleck Cycles Project ». 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 13 
 

Cimetières : Approbation des concessions aux cimetières établies au courant 

de l’année 2018 

 

Le conseil communal, 
 

unanimement 
 

approuve les concessions établies entre le collège échevinal de la commune de Mamer et les concessionnaires au 

courant de l’année 2018. 
 

Point de l’ordre 
du jour : 14 

 

Informations, divers et questions émanant des conseillers communaux 

 
Le conseil communal, 

 

entend les communications d’usage de Monsieur le bourgmestre et des échevins ainsi que les questions émanant 
des conseillers communaux ; 

 
 

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

Point de l’ordre 
du jour : 15 

 

Affaires de personnel - Démission d’un fonctionnaire de la catégorie de 

traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe administratif 

 
Séance à huis clos. 


