
 

REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU 
CONSEIL COMMUNAL 

SÉANCE DU 19/07/2019 
(version internet condensée) 

 

 

 

Date de la convocation: 12/07/2019 Date de l’annonce publique : 12/07/2019 

 

Présents Gilles Roth, bourgmestre et président 
Roger Negri et Marcel Schmit, échevins 

Jean Beissel, Sven Bindels, Ed Buchette, Luc Feller, Tom Kerschenmeyer (à partir du 
point 5), Romain Rosenfeld, Adèle Schaaf-Haas, Roland Trausch, Claudine Vervier-
Wirth et Jemp Weydert, conseillers 

Nico Bontemps, secrétaire communal 
Excusé(s) / 

Vote public Jean Beissel 

 

Ordre du jour 

 
1. Présentation du projet d’agrandissement, de rénovation et de mise en conformité de la « salle des fêtes 

Holzem » : 
a) Vote du projet de base d’agrandissement, de rénovation et de mise en conformité de la « salle des 

fêtes Holzem » ; 

b) Option 1. : Supplément pour l’installation d’un chauffage à pellets ; 
c) Option 2. : Supplément pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture existante du côté 

sud ; 
d) Option 3. : Supplément pour l’amélioration de l’isolation de la toiture existante ; 

e) Option 4. : Supplément pour l’amélioration de l’isolation de la façade actuelle. 
2. Urbanisme et aménagement du territoire (loi modifiée du 19/07/2004 concernant l’aménagement 

communal et le développement urbain): 

a) adoption d’un projet de modification ponctuelle de la partie graphique du Plan d’aménagement 
particulier QE Hab-2 sur de fonds sis à Capellen, au lieu-dit « Zolwerfeld II » (article 30bis de la loi 

modifiée du 19/07/2004) ; 
b) lotissement de deux parcelles sises à Capellen, 5 rue Henri Funck en trois lots (article 29 de la loi 

modifiée du 19/07/2004) ; 

c) redressement d’une limite parcellaire à Mamer entre la route d’Arlon et la rue de la Libération (article 
29 de la loi modifiée du 19/07/2004); 

d) approbation de la convention et du projet d’exécution du plan d’aménagement particulier dénommé 
« Zolwerfeld II » et portant sur des fonds sis à Capellen, aux lieux-dits « route d’Arlon » et « rue du 

Kiem » (article 36 de la loi) ;  
e) approbation de la convention et du projet d’exécution du plan d’aménagement particulier portant sur 

des fonds sis à Mamer, au lieu-dit « 33, route d’Arlon » (article 36 de la loi). 

3. Devis et crédits supplémentaires : 
a) 4/821/221200/18034 – Remise en état des quatre terrains de tennis au centre de loisirs à Capellen – 

Montant du devis supplémentaire n°1 pour 2019 - 20.000 € ; 
b) 4/823/221311/18046 - Construction d'une piscine au Campus Kinneksbond à Mamer – Montant du 

crédit supplémentaire pour 2019 – 600.000 € ; 

c) 3/623/612200/99001 - Entretien et réparations – Parking – Montant du crédit supplémentaire pour 
2019 - 25.000 €. 

4. Décomptes : 
a) 4/0125/2163/003 - Réaménagement de la Place de la Résistance à Holzem ; 

b) 4/1213/2251/001 et 4/441/221313/99001 - Acquisition et remplacement d'arrêts de bus ; 
c) 4/0134/2123/003 et 4/130/221311/10001 - Aménagement intérieur des départements techniques ; 

d) 4/640/222100/14017 - Aménagement et remplacement de l'éclairage public ; 

e) 4/120/221311/17010 - Couverture de la cour du Mamer Schlass ; 
f) 4/320/222100/15004 - Nouveau réseau radio intégré de radiocommunication RENITA ; 
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g) 4/130/223210/13009 - Acquisition de matériel roulant pour le service technique ; 

h) 4/624/221313/15013 - Aménagement d'un trottoir dans la rue Kneppchen ; 

i) 4/624/221313/17016 - Travaux de sécurisation et de réduction de vitesse dans la rue de Dangé St. 
Romain ; 

j) 4/120/222100/17009 - Ascenseur panoramique au Mamer Schlass. 
5. Finances communales - Approbation de titres de recette. 

6. Décision sur l’exercice d’un droit de préemption : 
a)  sur une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous le n° 

1558/7650 au lieu-dit « route de Holzem » ; 

b) sur une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous le n° 
1558/7651 au lieu-dit « route de Holzem ». 

7. Subsides : 
a) 500 € à l’association « Sécurité routière » à titre de subside exceptionnel pour l’année 2019 ; 

b) 2.500 € à l’asbl « TDL Organisation » à titre de participation aux frais pour l’étape finale. 

8. Informations, divers et questions émanant des conseillers communaux. 
9. Affaires de personnel – Approbation du règlement d’ordre intérieur applicable aux fonctionnaires et 

employés communaux de la commune de Mamer. 
10. Affaires de personnel (huis clos) - Nomination d’un fonctionnaire dans la catégorie A, groupe de traitement 

A1, sous-groupe scientifique et technique (application du mécanisme temporaire prévu à l’article 51 du 

RGD du 28/07/2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des 
fonctionnaires communaux) 

 
 

Monsieur Tom Kerschenmeyer s’absente pour répondre à d’autres obligations. 

Point de l’ordre 
du jour : 1 

Présentation du projet d’agrandissement, de rénovation et de mise 
en conformité de la « salle des fêtes Holzem » 

 

n.c. : 
211 

 

Le conseil communal, 

 

prend connaissance  

 

du projet d’agrandissement, de rénovation et de mise en conformité de la « salle des fêtes Holzem » avec ses 

options respectives au choix de la Commune. 

 

 

Point de l’ordre 
du jour : 1-a. 

Vote du projet définitif détaillé relatif à l’agrandissement, de 
rénovation et de mise en conformité de la « salle des fêtes Holzem 

»  

n.c. : 
212 

 

Le conseil communal, 

 

unanimement 

 

approuve le projet définitif détaillé relatif à l’agrandissement, de rénovation et de mise en conformité de la « salle 

des fêtes Holzem » pour un montant total de 5.135.065,90 € TTC et conformément aux tableaux ci-après : 
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Point de l’ordre 
du jour : 2-a. 

Urbanisme et aménagement du territoire (loi modifiée du 
19/07/2004 concernant l’aménagement communal et le 

développement urbain) - adoption d’un projet de modification 
ponctuelle de la partie graphique du Plan d’aménagement 

particulier QE Hab-2 sur de fonds sis à Capellen, au lieu-dit « 
Zolwerfeld II » (article 30bis de la loi modifiée du 19/07/2004) ; 

n.c. : 
213 

 

Le conseil communal, 
 

unanimement 

 

adopte le le projet de modification ponctuelle de la partie graphique du plan d’aménagement particulier « QE Hab-

2 » portant sur des fonds sis à Capellen, au lieu-dit « Zolwerfeld II » élaboré par le bureau Zeyen + Baumann s.à 
r.l., 9, rue de Steinsel, L-7254 Bereldange comprenant une partie graphique matérialisée par le plan « Modification 

ponctuelle du PAP « quartier existant » Zolwerfeld II à Capellen- Extrait du PAP QE modifié – échelle 1 :2.500 – 
11/09/2018.  

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 2-b. 

Urbanisme et aménagement du territoire (loi modifiée du 

19/07/2004 concernant l’aménagement communal et le 

développement urbain) - lotissement de deux parcelles sises à 
Capellen, 5 rue Henri Funck en trois lots (article 29 de la loi modifiée 

du 19/07/2004) 

n.c. : 

214 

 

Le conseil communal, 

 
unanimement 

 

 approuve la demande de lotissement présentée le 17/01/2019 par le bureau d’architecte et urbanisme 
« ATELIER ARCHIMADE s.à r.l. », 27 blvd Prince Henri, L-1724 Luxembourg, en obtention de l’autorisation 

de lotisser deux parcelles sises à Capellen, 5, rue Henri Funk (section D de Cap – numéros cadastraux 

24/958 et 24/1077) en trois lots, ainsi que le plan de lotissement de la société BEST G.O. s.à r.l., n° 
189321, échelle 1/500, dessiné en date du 14/06/2019, faisant partie de la demande susmentionnée. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 2-c. 

Urbanisme et aménagement du territoire (loi modifiée du 

19/07/2004 concernant l’aménagement communal et le 
développement urbain) - redressement d’une limite parcellaire à 

Mamer entre la route d’Arlon et la rue de la Libération (article 29 de 
la loi modifiée du 19/07/2004) 

n.c. : 

215 

 

Le conseil communal, 
 

unanimement 
 

 approuve la demande présentée le 02/07/2019 par la société BCR s.à r.l., 3, rue Emile Lavandier, L-1924 

Luxembourg pour le compte de Madame C., Madame L. et Monsieur L., en obtention de l’autorisation de 

redressement d’une limite parcellaire sise à Mamer entre la route d’Arlon et la rue de la Libération, ainsi que 
le plan de lotissement de BCR s.à r.l., projet n° 19/8011, échelle 1/500, dessiné en date du 08/07/2019, 

faisant partie de la demande susmentionnée. 

 

 

Point de l’ordre 
du jour : 2-d. 

Urbanisme et aménagement du territoire (loi modifiée du 
19/07/2004 concernant l’aménagement communal et le 

n.c. : 
216 
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développement urbain) - approbation de la convention et du projet 
d’exécution du plan d’aménagement particulier dénommé « 

Zolwerfeld II » et portant sur des fonds sis à Capellen, aux lieux-
dits « route d’Arlon » et « rue du Kiem » (article 36 de la loi) 

 

Le conseil communal, 
 

unanimement 
 

approuve le projet d’exécution et la convention signée le 09/07/2019 entre collège échevinal et la société 

BAUMEISTER-HAUS Luxembourg S.A. avec siège social à L-6776 Grevenmacher, 17 rue de Flaxweiler, inscrite au 
Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 30.262, fixant les conditions et modalités de réalisation 

du susdit plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » portant sur des fonds sis à Capellen, aux lieux-
dits « route d’Arlon » et « rue du Kiem ». 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 2-e. 

Urbanisme et aménagement du territoire (loi modifiée du 

19/07/2004 concernant l’aménagement communal et le 
développement urbain) - approbation de la convention et du projet 

d’exécution du plan d’aménagement particulier portant sur des 

fonds sis à Mamer, au lieu-dit « 33, route d’Arlon » (article 36 de la 
loi) 

n.c. : 

217 

 
Le conseil communal, 

 

unanimement 
 

approuve le projet d’exécution et la convention signée le 10/07/2019 entre collège échevinal et la société Crea 
Haus Promotions s.à r.l. avec siège social à L-8010 Strassen, 224, route d’Arlon, inscrite au Registre de Commerce 

et des Sociétés sous le numéro B 0186392, fixant les conditions et modalités de réalisation du susdit plan 

d’aménagement particulier « nouveau quartier » portant sur des fonds sis à Mamer, au lieu-dit «33 route d’Arlon». 

 

 

Monsieur l’échevin Marcel Schmit quitte la séance pour répondre à d’autres obligations. 

Point de l’ordre 

du jour : 3-a. 

Devis et crédits supplémentaires - 4/821/221200/18034 – Remise 

en état des quatre terrains de tennis au centre de loisirs à Capellen 
– Montant du devis supplémentaire n°1 pour 2019 - 20.000 € 

n.c. : 

218 

 
Le conseil communal, 

 

unanimement 

 

approuve le devis supplémentaire no. 1 au montant de 20.000,00 € T.T.C. pour la remise en état des quatre 
terrains de tennis au centre de loisirs à Capellen. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 3-b. 

Devis et crédits supplémentaires - 4/823/221311/18046 - 

Construction d'une piscine au Campus Kinneksbond à Mamer – 
Montant du crédit supplémentaire pour 2019 – 600.000 € 

n.c. : 

219 

 

Le conseil communal, 
unanimement 
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 approuve un crédit supplémentaire de 600.000,00 € sous l’article 4/823/221311/18046 « construction d'une 
piscine au Campus Kinneksbond à Mamer»; 

 constate que ce crédit est disponible étant donné que le crédit se rapportant à l’article 4/836/221311/17014 

« Extension de l’école de musique Kinneksbond Mamer » est non nécessaire au montant prévu au budget de 

2.214.089,10 € et qu’il en résulte une dépense en moins de 600.000,00 €. 
 

 

Point de l’ordre 

du jour : 3-c. 

Devis et crédits supplémentaires - 3/623/612200/99001 - 

Entretien et réparations – Parking – Montant du crédit 

supplémentaire pour 2019 - 25.000 €. 

n.c. : 

220 

 

Le conseil communal, 

 
unanimement 

 

 approuve un crédit supplémentaire de 25.000,00 € sous l’article 3/623/612200/99001 «Entretien et 
réparations – Parking»; 

 constate que ce crédit est disponible suite au boni actuellement prévisible de 2.072.566,62€. 

 

 

Monsieur l’échevin Marcel Schmit rejoint la séance. 

Point de l’ordre 
du jour : 4-a. 

Décomptes - 4/0125/2163/003 - Réaménagement de la Place de la 
Résistance à Holzem 

n.c. : 
221 

 

Le conseil communal,  

 

unanimement 

 

approuve le décompte au montant de 88.438,97 € T.T.C. pour le projet de réaménagement de la Place de la 

Résistance à Holzem. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 4-b. 

Décomptes - 4/0125/2163/003 - 4/1213/2251/001 et 

4/441/221313/99001 - Acquisition et remplacement d'arrêts de 
bus 

n.c. : 

222 

 

Le conseil communal,  

 

unanimement 

 

approuve le décompte au montant de 804,56 € T.T.C. pour l’acquisition et le remplacement d’arrêts de bus. 

 

 

Point de l’ordre 
du jour : 4-c. 

Décomptes - 4/0134/2123/003 et 4/130/221311/10001 - 
Aménagement intérieur des départements techniques 

n.c. : 
223 

 

Le conseil communal,  

 

unanimement 

 

approuve le décompte au montant de 128.106,97 € T.T.C. pour l’aménagement intérieur des départements 

techniques. 
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Point de l’ordre 

du jour : 4-d. 

Décomptes - 4/640/222100/14017 - Aménagement et 

remplacement de l'éclairage public 

n.c. : 

224 

 

Le conseil communal,  

 

unanimement 

 

approuve le décompte au montant de 15.335,88 € T.T.C. pour des travaux d’aménagement et de remplacement 

de l’éclairage public entre le Lycée Josy Barthel et l’École européenne. 

 

 

Point de l’ordre 
du jour : 4-e. 

Décomptes - 4/120/221311/17010 - Couverture de la cour du 
Mamer Schlass 

n.c. : 
225 

 

Le conseil communal,  

 

avec huit voix contre quatre 

 

approuve le décompte au montant de 34.403,01 € T.T.C. pour le projet de la couverture de la cour du Mamer 

Schlass. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 4-f. 

Décomptes - 4/320/222100/15004 - Nouveau réseau radio intégré 

de radiocommunication RENITA 

n.c. : 

226 

 

Le conseil communal,  

 

unanimement 

 

approuve le décompte au montant de 45.472,65 € T.T.C. pour un nouveau réseau radio intégré de 

radiocommunication RENITA . 

 

 

Point de l’ordre 
du jour : 4-g. 

Décomptes - 4/130/223210/13009 - Acquisition de matériel 
roulant pour le service technique 

n.c. : 
227 

 

Le conseil communal,  

 

unanimement 

 

approuve le décompte au montant de 201.315,82 € T.T.C. pour les diverses acquisitions de matériels roulants 

pour le service technique. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 4-h. 

Décomptes - 4/624/221313/15013 - Aménagement d'un trottoir 

dans la rue Kneppchen 

n.c. : 

228 

 

Le conseil communal,  

 

unanimement 
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approuve le décompte au montant de 25.803,66 € T.T.C. pour les travaux d’aménagement d’un trottoir dans la 

rue Kneppchen à Mamer. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 4-i. 

Décomptes - 4/624/221313/17016 - Travaux de sécurisation et de 

réduction de vitesse dans la rue de Dangé St. Romain 

n.c. : 

229 

 

Le conseil communal,  

 

unanimement 

 

approuve le décompte au montant de 38.889,04 € T.T.C. pour les travaux de sécurisation et de réduction de 

vitesse dans la rue de Dangé St. Romain. 

 

 

Point de l’ordre 
du jour : 4-j. 

Décomptes - 4/120/222100/17009 - Ascenseur panoramique au 
Mamer Schlass 

n.c. : 
230 

 

Le conseil communal,  

 

avec neuf voix contre trois 

 

approuve le décompte au montant de 311.256,75 € T.T.C pour les travaux d’aménagement d’un ascenseur 

panoramique pour l’accès des personnes à mobilité réduite à la salle des fêtes du Mamer Schlass. 

 

Monsieur le conseiller Tom Kerschenmeyer rejoint la séance. 

Point de l’ordre 

du jour : 5. 
Finances communales - Approbation de titres de recette 

n.c. : 

231 

 
Le conseil communal, 

 
unanimement approuve des titres de recette pour un montant total de 6.872.298,46 €. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 6-a. 

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

inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section B de Mamer-
Sud sous le n° 1558/7650 au lieu-dit « route de Holzem » 

n.c. : 

232 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 

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

B de Mamer-Sud, sous le numéro 1558/7650 au lieu-dit « route de Holzem ». 

 

 

Point de l’ordre 
du jour : 6-b. 

Décision sur l’exercice d’un droit de préemption sur une parcelle 
inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section B de Mamer-

Sud sous le n° 1558/7651 au lieu-dit « route de Holzem » 

n.c. : 
233 
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Le conseil communal, 

 
unanimement 

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

B de Mamer-Sud, sous le numéro 1558/7651 au lieu-dit « route de Holzem ». 

 

 

Point de l’ordre 
du jour : 7-a. 

Subsides - 500 € à l’association « Sécurité routière » à titre de 
subside exceptionnel pour l’année 2019 

n.c. : 
234 

 

Le conseil communal, 
 

unanimement 

 

décide d’allouer à l’a.s.b.l. « Sécurité Routière » un subside exceptionnel de 500,00 € à titre de contribution 

communale à la prévention active des accidents de la route. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 7-b. 

Subsides - 2.500 € à l’asbl « TDL Organisation » à titre de 

participation aux frais pour l’étape finale 

n.c. : 

235 

 
Le conseil communal, 

 

unanimement 

 

décide d’allouer à l’a.s.b.l. TDL Organisation un subside exceptionnel de 2.500,00 € à titre de contribution 

communale aux frais d’organisation du 22ème Critérium Européen des Jeunes. 

 

 

Point de l’ordre 
du jour : 8. 

Informations, divers et questions émanant des conseillers 
communaux 

n.c. : 
236 

 

Le conseil communal, 

 

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

des conseillers communaux. 
 

 

Point de l’ordre 

du jour : 9. 

Affaires de personnel – Approbation du règlement d’ordre intérieur 

applicable aux fonctionnaires et employés communaux de la 

commune de Mamer 

n.c. : 

237 

 

Le conseil communal,  

 

unanimement 

 

approuve le règlement d’ordre intérieur applicable aux fonctionnaires et employés communaux de la commune de 

Mamer « version du 21/06/2019 ». 

 

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


