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CONSEIL COMMUNAL 

SÉANCE DU 03/06/2019 

 

 

2019-101 

 

 

Date de la convocation: 27/05/2019 Date de l’annonce publique : 27/05/2019 

 

Présents Gilles Roth, bourgmestre et président 

Roger Negri et Marcel Schmit, échevins 
Jean Beissel, Sven Bindels, Ed Buchette, Luc Feller, Tom Kerschenmeyer, Romain 

Rosenfeld, Adèle Schaaf-Haas, Roland Trausch, Claudine Vervier-Wirth et Jemp 

Weydert, conseillers 
Nico Bontemps, secrétaire communal 

Excusé(s) / 
Vote public Claudine Vervier-Wirth 

 

Ordre du jour 

 

1. Urbanisme et aménagement du territoire : 
a) Redressement d’une limite parcellaire à Mamer, Wieweschgaass (article 29 de la loi modifiée du 19/07/2004); 

b) Redressement d’une limite parcellaire à Capellen, rue Basse 4-6 (article 29 de la loi modifiée du 19/07/2004); 
c) Lotissement d’une parcelle sise à Mamer, 1a et 1b rue de la Gare en deux lots (article 29 de la loi 

modifiée du 19/07/2004) ; 
d-1) Saisine du conseil communal d’une modification ponctuelle de la partie graphique du Plan 

d’Aménagement 

Général (PAG) de la commune de Mamer concernant des fonds sis à Mamer dans la rue Lydie Schmit au 

lieu-dit « Beim Bambësch » (article 10 de la loi modifiée du 19/07/2004) ; 
d-2)  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 concernant des 
fonds sis à Mamer dans la rue Lydie Schmit au lieu-dit « Beim Bambësch » conformément à la loi modifiée 

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

2. Approbation de l’avant-projet sommaire (APS) relatif à la construction d’un bâtiment à Holzem dénommé 
« Veräinshaus ». 

3. Avis au sujet de l’avant-projet de règlement-ducal déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de 
réserve naturelle, la zone « Engelsratt/Werwelslach » sise sur le territoire des communes de Mamer et de 
Kehlen. 

4. Finances communales : 

a) Approbation de titres de recette ; 
b) Fixation du taux à appliquer pour 2020 en matière d’impôt commercial à la base d’assiette d’après le 

bénéfice d’exploitation à 350% (trois cent cinquante pour cent); 
c) Fixation des taux de l’impôt foncier pour l’exercice 2020. 

5. Règlement-taxe relatif à la fixation des droits d’inscription aux cours organisés par la commune. 

6. Décision sur l’exercice d’un droit de préemption sur : 

a) plusieurs parcelles sises à Mamer, inscrites au cadastre de la commune de Mamer, section A de Mamer-

Nord sous les numéros 705/455, 706/549, 706/550 et 706/3794, au lieu-dit « Auf der hintersten Mies»; 

b) une parcelle sise à Holzem, inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section C de Holzem sous le 

numéro 1116/4891, au lieu-dit « rue de l’Église » ; 

c) plusieurs parcelles sises à Mamer, inscrites au cadastre de la commune de Mamer, section A de Mamer-Nord 
sous les numéros 682/4207, 683/1010 et 684/1011, au lieu-dit « Auf der hintersten Mies » ; 

d) une parcelle sise à Holzem, inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section C de Holzem sous le 

numéro 1120/4861, au lieu-dit « rue du Cimetière ». 

7. Approbation d’un acte de cession gratuite du 13/05/2019 relatif à la cession d’une parcelle inscrite au 

cadastre de la Commune de Mamer, section A de Mamer-Nord sous le numéro 667/4380 au lieu-dit « rue 

Cunégonde ». 
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8. Approbation d’un acte de vente du 20/05/2019 relatif à la vente de parcelles inscrites au cadastre de la 
commune de Mamer, section C de Holzem, sous les numéro 1504/1755, 1504/1756 et 1504/1757 

au lieu-dit « beim 
Hongrichenmoor ». 

9. Approbation d’une convention concernant la réalisation de projets de la protection de la nature sur les 
parcelles inscrites au cadastre de la Commune de Mamer, section A de Mamer-Nord sous les numéros 811 
et 814/4770 ; 

10. Confirmation d’un règlement de circulation d’urgence d’une validité supérieure à 72 heures dans la rue 
Mameranus à Mamer. 

11. Allocation d’une prime pour perte de caisse à certains agents communaux.  

12. Subsides : 
a) Approbation du règlement concernant l’octroi d’une subvention communale à l’achat d’un moyen de 

transport durable ; 

b) Allocation d’un subside extraordinaire à l’asbl Mameranus à titre de participation communale aux frais 
d’aménagement du site; 

c) Allocation d’un subside extraordinaire à l’association FNCTTFEL à l’occasion des festivités de leur centenaire. 

13. Commissions consultatives : 
a) Démission d’un membre de la commission de l’égalité des chances ; 
b) Démission d’un membre de la commission de l’inclusion sociale. 

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

15. Affaires de personnel (huis clos) : 

a) Nomination définitive d’un fonctionnaire dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-

groupe administratif au secrétariat communal ; 

b) Nomination provisoire ou définitive d’un fonctionnaire de la catégorie de traitement B, groupe de 
traitement B1, sous-groupe administratif au secrétariat communal; 

c) Nomination provisoire ou définitive d’un fonctionnaire de la catégorie de traitement B, groupe de 

traitement B1, sous-groupe administratif au secrétariat communal ; 
d) Promotion d’un fonctionnaire dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe 

administratif au service technique communal. 
16. Enseignement fondamental 2019/2020 (huis clos) : 

Propositions de réaffectation des instituteurs (m/f) dans le cadre de la liste 1 des postes d’instituteurs. 
 

 

décide à l’unanimité d’ajouter à l’ordre du jour : 
13. Commissions consultatives 

b) Démission d’un membre de la commission de l’égalité des chances ; 

15. Affaires de personnel (huis clos) : 

e) Démission d’un employé communal dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous -
groupe éducatif et psycho-social. 

 

 

décide à l’unanimité de modifier l’ordre du jour comme suit : 
1. Avis au sujet de l’avant-projet de règlement-ducal déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de 

réserve naturelle, la zone « Engelsratt/Werwelslach » sise sur le territoire des communes de Mamer et de 
Kehlen. 

2. Urbanisme et aménagement du territoire : 
a) Redressement d’une limite parcellaire à Mamer, Wieweschgaass (article 29 de la loi modifiée du 19/07/2004); 

b) Redressement d’une limite parcellaire à Capellen, rue Basse 4-6 (article 29 de la loi modifiée du 19/07/2004) 

; 
c) Lotissement d’une parcelle sise à Mamer, 1a et 1b rue de la Gare en deux lots (article 29 de la loi 

modifiée du 19/07/2004) ; 
d-1) Saisine du conseil communal d’une modification ponctuelle de la partie graphique du Plan 

d’Aménagement 

Général (PAG) de la commune de Mamer concernant des fonds sis à Mamer dans la rue Lydie Schmit au 
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lieu-dit « Beim Bambësch » (article 10 de la loi modifiée du 19/07/2004) ; 
d-2)  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 concernant des 

fonds sis à Mamer dans la rue Lydie Schmit au lieu-dit « Beim Bambësch » conformément à la loi modifiée 

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

; 

3. Approbation de l’avant-projet sommaire (APS) relatif à la construction d’un bâtiment à Holzem dénommé 
« Veräinshaus ». 

4. Finances communales : 

a) Approbation de titres de recette ; 
b) Fixation du taux à appliquer pour 2020 en matière d’impôt commercial à la base d’assiette d’après le 

bénéfice d’exploitation à 350% (trois cent cinquante pour cent); 
c) Fixation des taux de l’impôt foncier pour l’exercice 2020. 

5. Règlement-taxe relatif à la fixation des droits d’inscription aux cours organisés par la commune. 

6. Décision sur l’exercice d’un droit de préemption sur : 

a) plusieurs parcelles sises à Mamer, inscrites au cadastre de la commune de Mamer, section A de Mamer-

Nord sous les numéros 705/455, 706/549, 706/550 et 706/3794, au lieu-dit «Auf der hintersten Mies»; 

b) une parcelle sise à Holzem, inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section C de Holzem sous le 

numéro 1116/4891, au lieu-dit « rue de l’Église » ; 

c) plusieurs parcelles sises à Mamer, inscrites au cadastre de la commune de Mamer, section A de Mamer-Nord 
sous les numéros 682/4207, 683/1010 et 684/1011, au lieu-dit « Auf der hintersten Mies » ; 

d) une parcelle sise à Holzem, inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section C de Holzem sous le 

numéro 1120/4861, au lieu-dit « rue du Cimetière ». 

7. Approbation d’un acte de cession gratuite du 13/05/2019 relatif à la cession d’une parcelle inscrite au 

cadastre de la Commune de Mamer, section A de Mamer-Nord sous le numéro 667/4380 au lieu-dit « rue 

Cunégonde ». 

8. Approbation d’un acte de vente du 20/05/2019 relatif à la vente de parcelles inscrites au cadastre de la 

commune de Mamer, section C de Holzem, sous les numéro 1504/1755, 1504/1756 et 1504/1757 
au lieu-dit « beim 
Hongrichenmoor ». 

9. Approbation d’une convention concernant la réalisation de projets de la protection de la nature sur les 
parcelles inscrites au cadastre de la Commune de Mamer, section A de Mamer-Nord sous les numéros 811 
et 814/4770 ; 

10. Confirmation d’un règlement de circulation d’urgence d’une validité supérieure à 72 heures dans la rue 
Mameranus à Mamer. 

11. Allocation d’une prime pour perte de caisse à certains agents communaux.  

12. Subsides : 
a) Approbation du règlement concernant l’octroi d’une subvention communale à l’achat d’un moyen de 

transport durable ; 

b) Allocation d’un subside extraordinaire à l’asbl Mameranus à titre de participation communale aux frais 
d’aménagement du site; 

c) Allocation d’un subside extraordinaire à l’association FNCTTFEL à l’occasion des festivités de leur centenaire. 

13. Commissions consultatives : 
a) Démission d’un membre de la commission de l’égalité des chances ; 
b) Démission d’un membre de la commission de l’égalité des chances ; 
c) Démission d’un membre de la commission de l’inclusion sociale. 

14. Informations, divers et questions émanant des conseillers communaux. 
15. Affaires de personnel (huis clos) : 

a) Nomination définitive d’un fonctionnaire dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-

groupe administratif au secrétariat communal ; 

b) Nomination provisoire ou définitive d’un fonctionnaire de la catégorie de traitement B, groupe de 

traitement B1, sous-groupe administratif au secrétariat communal; 
c) Nomination provisoire ou définitive d’un fonctionnaire de la catégorie de traitement B, groupe de 
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traitement B1, sous-groupe administratif au secrétariat communal ; 

d) Promotion d’un fonctionnaire dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe 

administratif au service technique communal ; 

e) Démission d’un employé communal dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-
groupe éducatif et psycho-social 

16. Enseignement fondamental 2019/2020 (huis clos) : 
Propositions de réaffectation des instituteurs (m/f) dans le cadre de la liste 1 des postes d’instituteurs. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 1 

Avis au sujet de l’avant-projet de règlement-ducal déclarant zone protégée 

d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone « 
Engelsratt/Werwelslach » sise sur le territoire des communes de Mamer et de 

Kehlen. 

 

Le conseil communal, 

 

avec neuf voix et trois abstentions 

 

analyse les principales observations des réclamants : 

 

1. Quant à la procédure 

 

Une première version de l’avant-projet de règlement grand-ducal a été communiquée à la Commune par Madame 

le Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, sous la signature de Monsieur le Ministre 

de l’Energie et de l’Aménagement du territoire en date du 14 mars 2019. C’est cet avant-projet de règlement 

grand-ducal qui a été présenté au public en date du 1er avril 2019 dans le cadre d’une réunion d’information 

préalable qui s’est tenue -sur demande expresse du Gouvernement- dès avant l’enquête publique prévue à l’article 

40 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (ci-après la « loi 

du 18 juillet 2018 »). 

 

Par courrier du 4 avril 2019, Madame la Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable a 

informé la Commune qu’une erreur matérielle - notamment au niveau du relevé parcellaire - affecterait ledit avant-

projet de règlement et a invité la Commune à soumettre à enquête publique une nouvelle version de l’avant-projet 

de règlement jointe à son prédit courrier du 4 avril 2019. 

 

Sans préjudice quant à la question de savoir si cette dernière version de l’avant-projet de règlement a fait l’objet 

d’une approbation par le Conseil de Gouvernement, les réclamants arguent que cette manière de procéder 

constituerait un vice de procédure, alors que de nombreuses nouvelles parcelles auraient été ajoutées au relevé 

parcellaire repris dans l’avant-projet de règlement présenté au public sans que pour autant les personnes 

concernées n’aient été informées, ni avant la présentation au public en date du 1er avril 2019, ni par après. 

 

Le Conseil communal - tout en constatant que l’article 40 de la loi du 18 juillet 2018 ne prévoit pas l’organisation 

d’une réunion de présentation au public strictu sensu – donne à considérer que la tenue de telles réunions fait 

partie de la politique d’information du public telle que mise en œuvre par le Gouvernement en matière 

environnementale. En l’espèce, la Commune a d’ailleurs été invitée à organiser une telle réunion d’information qui 

s’est tenue en date du 1er avril 2019.   

La version de l’avant-projet de règlement du 4 avril 2019 de laquelle est saisie actuellement le Conseil communal 

n’a donc pas fait l’objet d’une réunion de présentation au public.  
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Le Conseil communal se demande dès lors si la procédure d’information et de participation du public au processus 

décisionnel en matière environnementale telle que prévue par la Convention d’Aarhus du 25 juin 1998 et telle que 

mise en œuvre au niveau national par le Gouvernement a été respectée ? 

 

 

2. Quant à l’étendue de la zone de protection projetée 

 

2.1. Il est fait critique du fait que la zone de protection projetée dépasserait l’étendue de la zone Natura 2000 

déjà existante à cet endroit et ce alors même que l’avant-projet de règlement constituerait une mesure 

réglementaire de mise en œuvre de ladite zone Natura 2000. 

 

La désignation des zones de protection d’intérêt national est fondée sur les articles 38 et suivants de la loi du 18 

juillet 2018. 

 

L’article 38 prévoit que des zones Natura 2000 peuvent être déclarées en tout ou en partie zones protégées 

d’intérêt national et cette désignation peut s’orienter selon le Plan National Concernant la Protection de la Nature 

(PNPN) ou selon un plan élaboré en exécution de la législation concernant l’aménagement du territoire.  

En l’espèce et d’après l’exposé des motifs de l’avant-projet de règlement, le classement de la zone 

« Engelsratt/Werwelslach » s’inscrirait « pleinement » dans la politique nationale en matière de protection de la 

nature telle que fixée par le PNPN. Toujours d’après l’exposé des motifs, la future « réserve naturelle » serait à 

considérer comme « une des zones noyau à haute valeur écologique » de la zone Natura 2000 Vallée de la Mamer 

et de l’Eisch. Enfin, la liste des zones protégées d’intérêt national à déclarer, annexé au PNPN renseigne le site 

Engelsratt/Werwelslach comme zone Natura 2000. 

  

C’est donc l’existence d’une zone Natura 2000 à cet endroit qui motive le classement en Zone de protection 

d’intérêt national.  

 

Or, le Conseil communal constate que l’étendue de la zone de protection d’intérêt national qui est prévue d’être 

mise en place dépasse celle de la zone Natura 2000 Vallée de la Mamer et de l’Eisch de sorte qu’il y a lieu à se 

demander à l’instar des réclamants sur quels (autres) motifs repose le(les) classement(s) proposés ? 

 

Cette même question se pose - comme soulevé par les réclamants - quant à la subdivision de la zone de protection 

projetée en deux parties A et B. 

  

D’après le dossier de classement (page 4) la partie A comprendrait la « zone noyau » de la zone Natura 2000 

Vallée de la Mamer et de l’Eisch, tandis que le partie B comprendrait des parcelles situées en dehors de la zone 

Natura 2000. 

 

Or, le classement non autrement motivé en partie B - et partant, l’extension de la zone de protection projetée au-

delà de l’étendue de la Zone Natura 2000 Vallée de la Mamer et de l’Eisch - risque d’être contraire à l’article 38 

de la loi du 18 juillet 2018. 

  

Le Conseil communal tient à rappeler dans ce contexte que le règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 

déclarant zone protégée d'intérêt national la réserve naturelle et le paysage protégé, la vallée « Mamerdall » a 

été annulé par la Cour administrative justement parce que la surface qu’il visait à protéger dépassait celle prévue 

par le PNPN1.  

 

 

                                                
1 CA 23-12-14, n°35034C du rôle.  
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2.2. La Zone B serait à considérer comme zone tampon. A ce titre la Zone B serait à tort confinée sur le territoire 

de la commune de Mamer. Une extension de la Zone B serait à prévoir en direction d’Olm et de Kehlen.  

 

Le Conseil communal, sous réserve de ses interrogations soulevées au niveau du point 2.1 ci-dessus, est d’avis 

qu’une extension de la Zone B en direction d’Olm et de Kehlen serait plus cohérente à la lumière du but de 

protection recherché. 

 

3. Quant à l’exploitation des parcelles intégrées dans la zone de protection  

 

3.1. De nombreuses observations ont trait à la continuité de l’exploitation agricole des parcelles classées en zone 

de protection, alors que les articles 3 et 4 de l’avant-projet de règlement sous analyse édictent une série 

d’interdictions applicables tant en zones protégées parties A et B dans leur ensemble (article 3) qu’en zone 

protégée partie A en particulier (article 4). 

 

Plusieurs réclamants font valoir à cet égard que leurs parcelles seraient situées tant en zone A qu’en zone B, alors 

que ces parcelles seraient aujourd’hui exploitées de la même manière d’un point de vue agricole et qu’une 

différenciation de traitement ne se justifierait pas en fait. La soumission de certaines parcelles à des régimes 

d’interdictions distinctes compromettraient par ailleurs leur exploitation.  

 

Plusieurs réclamants ont de ce fait, fait valoir que la délimitation des zones devraient -pour des raisons de sécurité 

juridique- s’appuyer sur les limites cadastrales des propriétés concernées. 

 

D’autres réclamants craignent que les restrictions applicables en zone A soient ultérieurement étendues à la zone 

B. 

 

3.2. Pour ce qui est du fond des interdictions. 

 

Il est fait reproche à l’article 4 de prévoir comme seule exception à la circulation de véhicules motorisés l’utilisation 

d’engins sylvicoles sur les chemins existants ou sur des layons de débardage. La disposition en question est muette 

pour ce qui est de l’utilisation d’engins agricoles sur les chemins existants tout comme elle ne contient aucune 

exception quant à l’utilisation de tels engins en dehors des chemins existants ou layons de débardage. Or, il 

semble qu’il faille bien quitter le chemin pour exploiter un champ.  

 

Un réclamant se demande si les infrastructures de drainage en place pourront continuer à fonctionner à l’avenir, 

alors que l’article 4 point 2° interdit de telles infrastructures ? 

 

Un autre réclamant conclut que les interdictions rendent impossible tout accès à certaines des parcelles 

concernées, accessibles uniquement par le passage sur des parcelles voisines.   

 

Ensuite, plusieurs réclamants ont fait valoir que l’exploitation de leurs parcelles serait fortement affectée par les 

interdictions d’employer des pesticides, des produits de fertilisation ou encore le chaulage (articles 3 14° et 4 9°). 

L’article 3 15° interdit encore le renouvellement des prairies et pâtures permanentes par l’emploi d’herbicides 

totaux ou encore le retournement ou le réensemencement. D’après l’article 4 8° sont interdits en zone A le 

sursemis des prairies et les pâtures permanentes.  

 

Les interdictions seraient encore pour certaines contreproductives à la lumière du but recherché.  

 

3.3. Plusieurs réclamants ont fait valoir une perte de valeur de leurs parcelles et soutiennent que l’avant-projet 

de règlement conduit à une expropriation de fait contraire à l’article 16 de la Constitution.  
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Sous ce rapport, il y a lieu de s’interroger si la manière de procéder par le Gouvernement ne risque pas d’engager 

la responsabilité de l’Etat au regard de la loi modifiée du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de 

l'Etat et des collectivités publiques. 

 

Le Conseil communal est d’avis qu’il convient de tenir compte de ces observations et d’y apporter des réponses 

circonstanciées.  

 

4. Ces réclamants se sont prononcés en défaveur d’un axe de délestage du CR109 vers le CR102. Ainsi des 

surfaces agricoles seraient sacrifiées et un projet routier favorisé. Ce projet routier serait encore de nature à 

favoriser une extension de la Zone industrielle en direction de la zone protégée. 

 

L’association natur & ëmwelt s’est encore prononcée en faveur d’une destination du site à des fins éducatives 

dans le domaine de l’environnement.  

 

Le Conseil communal est favorable à un tel projet qui pourrait prendre la forme d’un sentier didactique, tel le 

Mirador de Steinfort. 

 

Le Conseil communal ne partage cependant pas les craintes exprimées par les réclamants pour ce qui concerne 

l’axe de délestage qui est dans l’intérêt d’un concept de mobilité à l’échelle régionale. 

 

 

puis avec neuf voix et trois abstentions 

 

 invite le Gouvernement à garantir le respect de la procédure d’information et de participation du public 

au processus décisionnel en matière environnementale ;   

 invite le Gouvernement à considérer les observations des réclamants ; 

 invite le Gouvernement à se porter acquéreur des parcelles destinées à une vente éventuelle ; 

 invite le Gouvernement à tenir compte de l’analyse du Conseil communal ; 

 invite le Gouvernement à apporter à l’avant-projet les précisions/redressements/modifications 

qu’appellent ces observations et analyses ;  

 invite le Gouvernement de vérifier si l’avant-projet de règlement grand-ducal en question ne compromet 

pas l’exécution des projets discutés actuellement entre les différents Ministères compétents et les 

communes de Kehlen, Koerich et Mamer quant à l’apaisement du trafic dans la région centre-ouest, dont 

notamment l’axe de délestage prévu entre le CR109 et le CR102. 

 

Sous ces réserves, le Conseil communal ne s’oppose pas au principe de la création de la Zone protégée d’intérêt 

national envisagée. 

 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 2-a 

Urbanisme et aménagement du territoire - Redressement d’une limite 

parcellaire à Mamer, Wieweschgaass (article 29 de la loi modifiée du 
19/07/2004) 

 

Le conseil communal, 
 

unanimement 
 

 approuve la demande de redressement d’une limite parcellaire présentée le 24/12/2018 par la société 

BCR s.à r.l., 3, rue Emile Lavandier, L-1924 Luxembourg pour le compte de la société CREA HAUS 
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PROMOTIONS S.À R.L., en obtention de l’autorisation de redressement d’une limite parcellaire sise à 

Mamer entre la rue Henri Kirpach et Wieweschgaass, ainsi que le plan de lotissement de BCR s.à r.l., 

projet n° 17/8108, échelle 1/500, dessiné en date du 30/04/2019, faisant partie de la demande 
susmentionnée. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 2-b 

Urbanisme et aménagement du territoire - Redressement d’une limite 

parcellaire à Capellen, rue Basse 4-6 (article 29 de la loi modifiée du 
19/07/2004) 

 

Le conseil communal, 
unanimement 

 

 approuve la demande de redressement d’une limite parcellaire présentée le 18/03/2019 par la société 
HAMER INVEST S.A., 1b, Um Woeller, L-4410 Soleuvre, en obtention de l’autorisation de redressement 

d’une limite parcellaire sise à Capellen, 4-6, rue Basse, ainsi que le plan de lotissement de GEOLUX G.O., 

échelle 1/250, dessiné en date du 12/04/2019, faisant partie de la demande susmentionnée. 
 

 

Point de l’ordre 

du jour : 2-c 

Urbanisme et aménagement du territoire - Lotissement d’une parcelle sise à 

Mamer, 1a et 1b rue de la Gare en deux lots (article 29 de la loi modifiée du 

19/07/2004) 

 

Le conseil communal, 

 
unanimement 

 

 approuve la demande de lotissement présentée le 31/05/2018 par M. John Kurt., 36 an der Aaluecht, L-
5756 Frisange, en obtention de l’autorisation de lotisser une parcelle sise à Mamer, 1a et 1b rue de la 

Gare (section B de Mamer-Sud – numéro cadastral 284/5045) en deux lots, ainsi que le plan de lotissement 
de l’administration du cadastre et de la topographie., affaire n° 186797, échelle 1/250, dessiné en date 

du 18/03/2019, faisant partie de la demande susmentionnée. 

 
 

Point de l’ordre du 

jour : 2-d-1 

Urbanisme et aménagement du territoire - Saisine du conseil communal 
d’une modification ponctuelle de la partie graphique du Plan 
d’Aménagement Général (PAG) de la commune de Mamer concernant des 
fonds sis à Mamer dans la rue Lydie Schmit au lieu-dit« Beim Bambësch » 
(article 10 de la loi modifiée du 19/07/2004) 

 
Le conseil communal,  

 
avec dix voix et trois abstentions 

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

(PAG) de la commune de Mamer, dans la rue Lydie Schmit au lieu-dit «Beim Bambësch», visant à reclasser une 

partie de la «zone agricole» en «zone d’habitation 1» soumise à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier 
«nouveau quartier», de sorte que le collège des bourgmestre et échevins peut procéder aux consultations prévues 

aux articles 11 et 12 de la loi modifiée du 19/07/2004 concernant l’aménagement communal et le développement 
urbain. 
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Point de l’ordre 
du jour : 2-d-2 

Urbanisme et aménagement du territoire - 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 concernant des fonds sis à Mamer dans la rue Lydie Schmit au lieu-dit 

« Beim Bambësch » conformément à la loi modifiée du 22/05/2008 relative 

à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 

l’environnement 

 
Le conseil communal,  

 
avec dix voix et trois abstentions : 

 

 retient, au vu du courrier réf. 92925/CL-mz du 16/04/2019 de la Ministre de l’Environnement, que le projet de 

modification ponctuelle de la partie graphique du Plan d’Aménagement Général (PAG) de la commune de 
Mamer pour des fonds sis à Mamer dans la rue Lydie Schmit au lieu-dit «Beim Bambësch», visant à reclasser 

une partie de la « zone agricole » en «zone d’habitation 1» soumise à l’élaboration d’un plan d’aménagement 
particulier «nouveau quartier», 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 modifiée du 22/05/2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 
l’environnement. 

 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 3 

Approbation de l’avant-projet sommaire (APS) relatif à la construction d’un 

bâtiment à Holzem dénommé « Veräinshaus » 

 
Le conseil communal, 

 

avec dix voix et trois abstentions 
 

approuve les avant-projet et devis sommaires au montant de 5.577.022,00 € T.T.C. pour d’une aire de 
stationnement avec bâtiment annexe. 

 

 

 

Point de l’ordre 
du jour : 4-a 

Finances communales - Approbation de titres de recette 

 

Le conseil communal, 
 

unanimement approuve des titres de recette au montant total de 3.810.317,46 €. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 4-b 

Finances communales - Fixation du taux à appliquer pour 2020 en matière 

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

 

Le conseil communal, 
 

avec dix voix pour, une voix contre et deux abstentions 
 

décide de fixer le taux communal à appliquer pour l'année d'imposition 2020 en matière d'impôt commercial 

communal à la base d’assiette d’après le bénéfice d’exploitation à 350% (trois cent cinquante pour cent). 
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Point de l’ordre 
du jour : 4-c 

Finances communales - Fixation des taux de l’impôt foncier pour l’exercice 

2020 

 

Le conseil communal, 
 

unanimement 

 
décide de fixer les taux de l’impôt foncier pour 2020 comme suit : 

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

Taux B1  =   900% (neuf cents) 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 

 
 

 

Point de l’ordre du 

jour : 5 
Règlement-taxe relatif à la fixation des droits d’inscription aux cours 
organisés par la commune 

 

Le conseil communal, 
 

unanimement 

 
approuve le règlement-taxe ci-après : 

 
Article 1 : 

Les droits dus pour l’inscription aux cours organisés par la commune de Mamer sont fixés comme suit: 

 
 Objet  Montant 

1.1 Cours de danse, de fitness, de bien-être (Zumba, Mamer 
Fitness, Beweglichkeit durch den Alltag, Rückenfit, Pilates 

etc…), ateliers artistiques et autres. 

120 € si la durée de cours est supérieure 
ou égale à 13 séances ;  

80 € si la durée de cours est entre 10 et 

12 séances ; 
40 € si la durée de cours supérieure ou 

égale à 6 séances ; 
30€ si durée de cours inférieure ou 

égale à 5 séances. 

1.2 Jeunes de moins de 18 ans 50 % du tarif applicable sub 1.1 . 

1.3 Jeunes de moins de 26 ans 75 % du tarif applicable sub 1.1 . 

 

Le tarif applicable est défini sur base du nombre de séances au moment de l’inscription. L’annulation d’une séance 
pour une raison indépendante à la volonté de l’organisateur ne donnera pas lieu à remboursement. La séance 

annulée sera rattrapée si possible. 
 

Article 2 : 

 Objet  Montant 

2.1 Cours de langue 120 € / année de cours 

2.2 Cours de langue luxembourgeoise pour jeunes moins de 

18 ans 

gratuit 
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2.3 Cours de langue luxembourgeoise pour jeunes moins de 

26 ans 

50 % du tarif applicable sub 2.1 

2.4 Cours de langue autres que cours de langue 
luxembourgeoise pour jeunes moins de 18 ans 

25 € / année de cours. 

2.5 Cours de langue autres que cours de langue 

luxembourgeoise pour jeunes moins de 26 ans 

50 % du tarif applicable sub 2.1 

 

 
Article 3 : 

Le droit d’inscription ne couvre pas l’acquisition des manuels ou des fournitures requises pour le bon déroulement 

du cours. 
Les droits fixés aux articles 1 et 2 ne sont susceptibles de restitution, ni en entier ni en partie. Ils sont payables 

sur facture à établir par la Commune de Mamer. La quittance de paiement est à présenter au chargé de cours sur 
première demande. 

Article 4 : 

Le présent règlement entre en vigueur le 01/07/2019. 
 

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

Point de l’ordre 

du jour : 6-a 
Décision sur l’exercice d’un droit de préemption sur plusieurs parcelles sises à 

Mamer, inscrites au cadastre de la commune de Mamer, section A de Mamer-

Nord sous les numéros 705/455, 706/549, 706/550 et 706/3794, au lieu-dit « 
Auf der hintersten Mies » 

 

Le conseil communal, 
 

unanimement 
 

décide de renoncer au droit de préemption sur les parcelles inscrites au cadastre de la commune de Mamer, 
section A de Mamer-Nord, sous les numéros 705/455, 706/549, 706/550 et 706/3794 au lieu-dit « Auf der 

hintersten Mies ». 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 6-b 
Décision sur l’exercice d’un droit de préemption sur une parcelle sise à Holzem, 

inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section C de Holzem sous le 

numéro 1116/4891, au lieu-dit « rue de l’Église » 

 

Le conseil communal, 
 

unanimement 

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

C de Holzem, sous le numéro 1116/4891 au lieu-dit « rue de l’Eglise ». 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 6-c 

Décision sur l’exercice d’un droit de préemption sur plusieurs parcelles sises à 

Mamer, inscrites au cadastre de la commune de Mamer, section A de Mamer-
Nord sous les numéros 682/4207, 683/1010 et 684/1011, au lieu-dit « Auf der 

vordersten Mies » 

 
Le conseil communal, 

 
avec dix voix contre trois 
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décide de renoncer au droit de préemption sur les parcelles inscrites au cadastre de la commune de Mamer, 

section A de Mamer-Nord, sous les numéros 682/4207, 683/1010 et 684/1011 au lieu-dit « Auf der vordersten 
Mies ». 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 6-d 
Décision sur l’exercice d’un droit de préemption sur une parcelle sise à Holzem, 

inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section C de Holzem sous le 

numéro 1120/4861, au lieu-dit « rue du Cimetière» 

 

Le conseil communal, 

 
unanimement 

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

C de Holzem, sous le numéro 1120/4861 au lieu-dit « rue du Cimetière ». 

 

Point de l’ordre 

du jour : 7 
Approbation d’un acte de cession gratuite du 13/05/2019 relatif à la cession 
d’une parcelle inscrite au cadastre de la Commune de Mamer, section A de 

Mamer-Nord sous le numéro 667/4380 au lieu-dit « rue Cunégonde » 

 
Le conseil communal, 

 
unanimement 

 

approuve l’acte de cession gratuite n° 2019/0817 du 13/05/2019 dressé par-devant Maître Alex Weber, notaire 
de résidence à Bascharage, aux termes duquel l’établissement d’utilité publique Fondation Cancer avec siège social 

à L-1150 Luxembourg, 209, route d’Arlon, 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 667/4380, 

lieu-dit « rue Cunégonde, contenant 44 centiares. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 8 

Approbation d’un acte de vente du 20/05/2019 relatif à la vente de parcelles 

inscrites au cadastre de la commune de Mamer, section C de Holzem, sous les 
numéro 1504/1755, 1504/1756 et 1504/1757 au lieu-dit « beim 

Hongrichenmoor» 

 
Le conseil communal, 

 
unanimement 

 

approuve l’acte de vente du 20/05/2019 dressé par-devant Maître Mireille Hames, notaire de résidence à Mersch, 
aux termes duquel M. Ernest Mousel et Mme Nicole Marx, demeurant à L-3719 Rumelange, 7a, Wiendelen, vendent 

à l’administration communale de Mamer divers propriétés boisées inscrites au cadastre de la commune de Mamer, 
section C de Holzem comme suit : 

 numéro 1504/1755, lieu-dit «Beim Hongrichenmoor», bois, avec une contenance cadastrale de 12 ares ; 

 numéro 1504/1756, lieu-dit «Beim Hongrichenmoor», bois, avec une contenance cadastrale de 15 ares 30 

centiares ; 

 numéro 1504/1757, lieu-dit «Beim Hongrichenmoor», bois, avec une contenance cadastrale de 14 ares 90 

centiares ; 
moyennant un prix de vente de 9.800,00 €. 
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Point de l’ordre du 
jour : 9 

Approbation d’une convention concernant la réalisation de projets de la 

protection de la nature sur les parcelles inscrites au cadastre de la Commune 
de Mamer, section A de Mamer-Nord sous les numéros 811 et 814/4770 

 

Le conseil communal, 

 

à l’unanimité 

 

approuve la susdite convention signée avec Mme Mafalda Risch-Calderoni, p.a. A.C.I.E.R, 52 route de Longwy, L-

8080 Bertrange, dans l’intérêt d’une mesure de la protection de la nature du SICONA-Ouest sur une partie de la 

parcelle n°1727/2678 sise à Mamer, section A de Mamer-Nord. 

 

 

Point de l’ordre 
du jour : 10 

Confirmation d’un règlement de circulation d’urgence d’une validité supérieure 

à 72 heures dans la rue Mameranus à Mamer 

 

Le conseil communal, 

 
unanimement 

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

Mameranus à Mamer édicté en date du 20/05/2019 par le collège échevinal, réf. : 2019-045 et arrête  
 

(1) 

Les prescriptions suivantes sont applicables du lundi 27/05/2019 de 08.00 heures jusqu’au vendredi 14/06/2019 
à 16.30 heures: 

 

 La rue Mameranus à Mamer est barrée à toute circulation, dans les deux sens, à la hauteur du chantier 

en fonction de l’avancement des travaux.  

Cette prescription est indiquée par : 

1. le signal E,14 « ROUTE SANS ISSUE » dans la rue Mameranus à la hauteur des maisons 40 et 50 et à 

la jonction de cette dernière avec la rue Gaaschtbierg à la hauteur de la maison N°1 ainsi qu’à la 

hauteur de la maison N°85 et dans ; 

2. le signal C,2a « ROUTE BARREE » dans la rue Mameranus à la hauteur du chantier  

en fonction de l’avancement des travaux. 

 Le stationnement est interdit dans la rue Mameranus à Mamer, des deux côtés, à la hauteur des futurs 

maisons 8-10. 

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 de 

la loi modifiée 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 : 11 
Allocation d’une prime pour perte de caisse à certains agents communaux.  

 

Le conseil communal, 

 

unanimement 
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décide d’allouer aux agents communaux ci-après une indemnité de perte de caisse avec effet au 01/07/2019, à 

savoir : 

 

M. Fernand Mousel, receveur 6,19 €/mois n.i. 100 

M. Ricardo Morais 3,09 €/mois n.i. 100 

M. Tom Plune, préposé du Biergerzenter 3,09 €/mois n.i. 100 

M. Claude Spilman 1,03 €/mois n.i. 100 

Mme Jasmina Skrijelj 1,03 €/mois n.i. 100 

Mme Cindy Hack 1,03 €/mois n.i. 100 

Mme Simoes Ventura Barbara 1,03 €/mois n.i. 100 

 
La présente délibération annule et remplace la délibération du 30/05/2014. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 12-a 
Subsides - Approbation du règlement concernant l’octroi d’une subvention 
communale à l’achat d’un moyen de transport durable 

 
Le conseil communal, 

 

unanimement 
 

arrête le règlement concernant l’octroi d’une subvention communale à l’acquisition d’un cycle neuf ou de tout 
autre moyen de transport n’émettant pas d’émissions CO2, suivant les critères ci-après : 

 

Art. 1 
Cycle: Le terme « cycle » désigne tout cycle au sens du code de la route. 

 
Art. 2 

Tout autre moyen de transport n’émettant pas d’émissions CO2 : Est visé tout moyen de transport n’émettant pas 
d’émissions CO2 et étant similaire à une trottinette électrique, un hoverboard ou solowheel. 

 

 

Art. 3 

Pour l’acquisition d’un cycle neuf ou de tout autre moyen de transport n’émettant pas d’émissions CO2, le montant 

de la subvention communale correspond à 20 % du prix d’acquisition avec un maximum de 100,00 € (cent euros). 

 

Art. 4 

Les bénéficiaires de la subvention communale doivent remplir les conditions suivantes : 

 être âgé(e) de 16 ans au moins à la date de la facture ; 

 être domicilié(e) sur le territoire de la commune de Mamer ; 

 ne pas avoir bénéficié de la présente subvention communale endéans 10 années à partir du 1er janvier 
précédant ladite demande ; 

Chaque bénéficiaire ne peut bénéficier que d’une seule subvention pendant la période de 10 ans  

 

Art. 5 

La subvention communale est payée sur demande de l’intéressé étayée d’une copie de la facture d’acquisition 

(établie au nom du demandeur, datée et détaillée). 

La demande de subvention communale doit être introduite endéans un an de la date de la facture.  

 

Art. 6 

Les demandes de subvention communale sont adressées au collège des bourgmestre et échevins qui décide quant 

au rejet ou à l’octroi de l’allocation. 
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Art. 7 

Le présent règlement entre en vigueur le 01/07/2019. Il annule et remplace le règlement communal du 03/03/2017 

relatif à l’octroi d’une subvention communale à l’achat d’une bicyclette neuve (vélo traditionnel) ou d’un cycle à 

pédalage assisté neuf. 

 

Art. 8 

La subvention communale est sujette à restitution si elle est obtenue par suite de fausse déclaration, de 

renseignements inexacts ou d’une erreur de l’Administration. 

 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 12-b 
Subsides - Allocation d’un subside extraordinaire à l’asbl Mameranus à titre de 
participation communale aux frais d’aménagement du site 

 

Le conseil communal, 

 

unanimement 

 

décide d’allouer à l’asbl Mameranus un subside extraordinaire de 5.357,43 € pour la remise en état du mobilier de 

des aires de jeux de la crèche « Kannerstuff » à Capellen.  

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 12-c 
Subsides - Allocation d’un subside extraordinaire à l’association FNCTTFEL à 
l’occasion des festivités de leur centenaire 

 

Le conseil communal, 
 

unanimement 
 

décide d’allouer à la FNCTTFEL Landesverband Association Kleinbettingen-Mamer un subside extraordinaire de 
2.000,00 € à titre de participation communale aux frais de célébration du 100ème anniversaire. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 13-a 
Commissions consultatives - Démission d’un membre de la commission de 
l’égalité des chances 

 

Le conseil communal, 
 

unanimement 
 

accepte la démission de Mme Marcelle Jemming comme membre de la Commission de l’Egalité des Chances et 

remercie l’intéressée de son engagement pour la cause publique. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 13-b 

Commissions consultatives - Démission d’un membre de la commission de 

l’égalité des chances 

 

Le conseil communal, 

 
 

unanimement 
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accepte la démission de Mme Mireille Marx comme membre de la Commission de l’Egalité des Chances et remercie 

l’intéressée de son engagement pour la cause publique. 
 

 

Point de l’ordre 

du jour : 13-c 
Commissions consultatives - Démission d’un membre de la commission de 
l’inclusion sociale 

 

Le conseil communal, 
 

unanimement 

 
accepte la démission de Mme Marcelle Jemming comme membre de la Commission de l’Inclusion sociale et 

remercie l’intéressée de son engagement pour la cause publique. 
 

 

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-a 
Affaires de personnel - Nomination définitive d’un fonctionnaire dans la 
catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe administratif 

au secrétariat communal 

 
Séance à huis clos, 

 

Point de l’ordre 
du jour : 15-b 

Affaires de personnel - Nomination provisoire ou définitive d’un fonctionnaire 

de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe 
administratif au secrétariat communal 

 
Séance à huis clos, 

 

Point de l’ordre 
du jour : 15-c 

Affaires de personnel - Nomination provisoire ou définitive d’un fonctionnaire 

de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe 
administratif au secrétariat communal 

 

Séance à huis clos, 
 

Point de l’ordre 

du jour : 15-d 
Affaires de personnel - Promotion d’un fonctionnaire dans la catégorie de 

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

technique communal 

 

Séance à huis clos, 

 

Point de l’ordre 

du jour : 15-e 
Affaires de personnel - Démission d’un employé communal dans la catégorie de 
traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe éducatif et psycho-social 

 

Séance à huis clos, 
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Point de l’ordre 

du jour : 16-a 
Enseignement fondamental 2019/2020 – Propositions de réaffectation des 
instituteurs (m/f) dans le cadre de la liste 1 des postes d’instituteurs – 1 poste 

« Cycle 1 p 100% » 

 

Séance à huis clos, 

 

Point de l’ordre 

du jour : 16-b 
Enseignement fondamental 2019/2020 – Propositions de réaffectation des 
instituteurs (m/f) dans le cadre de la liste 1 des postes d’instituteurs – 1 poste 

« Cycle C2-4 p 100% A 19-20 » 

 
Séance à huis clos, 

 

Point de l’ordre 
du jour : 16-c-1 

Enseignement fondamental 2019/2020 – Propositions de réaffectation des 

instituteurs (m/f) dans le cadre de la liste 1 des postes d’instituteurs – 6 postes 
« Cycle C2-4 p 100%  » 

 

Séance à huis clos, 
 

Point de l’ordre 

du jour : 16-c-2 
Enseignement fondamental 2019/2020 – Propositions de réaffectation des 

instituteurs (m/f) dans le cadre de la liste 1 des postes d’instituteurs – 6 postes 

« Cycle C2-4 p 100%  » 

 

Séance à huis clos, 
 

Point de l’ordre 

du jour : 16-c-3 
Enseignement fondamental 2019/2020 – Propositions de réaffectation des 
instituteurs (m/f) dans le cadre de la liste 1 des postes d’instituteurs – 6 postes 

« Cycle C2-4 p 100%  » 

 
Séance à huis clos, 

 

Point de l’ordre 

du jour : 16-c-4 
Enseignement fondamental 2019/2020 – Propositions de réaffectation des 
instituteurs (m/f) dans le cadre de la liste 1 des postes d’instituteurs – 6 postes 

« Cycle C2-4 p 100%  » 

 
Séance à huis clos, 

 

Point de l’ordre 
du jour : 16-c-5 

Enseignement fondamental 2019/2020 – Propositions de réaffectation des 

instituteurs (m/f) dans le cadre de la liste 1 des postes d’instituteurs – 6 postes 
« Cycle C2-4 p 100%  » 

 

Séance à huis clos, 
 

Point de l’ordre 

du jour : 16-c-6 
Enseignement fondamental 2019/2020 – Propositions de réaffectation des 

instituteurs (m/f) dans le cadre de la liste 1 des postes d’instituteurs – 6 postes 

« Cycle C2-4 p 100%  » 

 

Séance à huis clos, 


