
 

REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU 
CONSEIL COMMUNAL 

SÉANCE DU 16/09/2019 
(version internet condensée) 

 

 

2019-173 

 

 

Date de la convocation: 09/09/2019 Date de l’annonce publique : 09/09/2019 

 

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

Jean Beissel, Sven Bindels (jusqu’au point 6-a. inclus), 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 Ed Buchette 

 

Ordre du jour 

 
1. Présentation du projet d’installation d’éoliennes sur le territoire de la commune de Mamer. 

2. Urbanisme et aménagement du territoire (loi modifiée du 19/07/2004 concernant l’aménagement 
communal et le développement urbain): 

a) Vote du conseil communal d'un projet d'aménagement particulier “nouveau quartier” dénommé « PAP 

MA4 - Millénaire » concernant des fonds sis à Mamer, rue de l’école / rue du Millénaire (article 30 de la loi 
modifiée du 19/07/2004) et décision quant à une indemnité compensatoire à exiger du propriétaire pour 

la surface inférieure au quart de la surface totale (article 34 de la loi modifiée du 19/07/2004) ; 
b) Vote du conseil communal d'une modification ponctuelle de la partie écrite du plan d'aménagement 

particulier « quartier existant » (article 30 de la loi modifiée du 19/07/2004) ; 
c) Vote du conseil communal d'un projet d'aménagement particulier “nouveau quartier” concernant des 

fonds sis à Capellen au lieu-dit 35, route d’Arlon (article 30 de la loi modifiée du 19/07/2004) et décision 

quant à une indemnité compensatoire à exiger du propriétaire pour la surface inférieure au quart de la 
surface totale (article 34 de la loi modifiée du 19/07/2004); 

d) Approbation de la convention et du projet d’exécution du plan d’aménagement particulier « Bickelsbond » 
portant sur des fonds sis à Mamer, aux lieux-dits « route de Holzem » et « rue Belair » (article 36 de la loi 

modifiée du 19/07/2004). 

3. Avis sur le plan de gestion pour l’exercice 2020 de la forêt appartenant à la commune de Mamer. 
4. Avis relatif à la proposition de classement des immeubles sis sur le site « Gaaschtmillen », inscrits au 

cadastre de la Commune de Mamer sous les numéros 1626/4887 et 1626/4889 en monument national ; 
5. Finances communales : 

a) Approbation de titres de recette ; 

b) Approbation du tableau des modifications budgétaires portant sur l’exercice 2019 ; 
6. 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 n°1116/4890, au 
lieu-dit « rue Hélène Fournelle » ; 

b) une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section C de Holzem sous le n°1093/4880, au 
lieu-dit « rue Hélène Fournelle ». 

7. Subsides : 

a) Répartition des subsides 2018 aux associations ; 
b) Approbation des subsides alloués aux sinistrés de la tornade du 09/08/2019 ; 

c) 150 € à l'a.s.b.l. « Friends of Patton’s 26th Infantry Division Luxembourg » à titre de participation aux 
frais pour la cérémonie commémorative « Night Vigil » ; 

d) 1.000 € au Photo club de Mamer à titre de participation communale aux frais de célébration du 50e 

anniversaire ; 
e) 2.500 € à l’a.s.b.l. Mameranus à titre de participation aux frais pour l’organisation d’un cycle de 

conférences. 
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8. Commission de la Mobilité: 
a) Adoption des « Leitlinien für die sanfte Mobilität » ; 

b) Concours dans le cadre de la semaine de la mobilité: Décision concernant les montants des prix à allouer 

aux gagnants. 
9. Approbation d’un avenant relatif à une convention de mise à disposition de locaux avec l’association 

« Œuvres Paroissiales Mamer a.s.b.l. ». 
10. Approbation d’un acte de cession gratuite portant sur des parcelles inscrites au cadastre de la Commune 

de Mamer, section B de Mamer-Sud sous les numéros 346/7679, 346/7680, 346/7681, 346/7682, 

346/7683, 346/7684, 346/7686, 346/7687, 346/7689, 346/7690 et 346/7702 aux lieu-dit « rue Marie-
Paule Molitor-Peffer ». 

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

dans le Parc d’Activités Capellen ; 
b) Confirmation d’un règlement de circulation d’urgence temporaire d’une validité supérieure à 72 heures 

dans la route d’Arlon à Mamer ; 

c) Modification du règlement de circulation – Route d’Arlon à Mamer : bande de stationnement devant le 
n°34 sur 20 mètres, stationnement interdit excepté livraison et stationnement avec disque. 

12. Office Social Commun à Mamer : Approbation de la convention conclue entre l’Etat, les communes-
membres et l’office social portant fixation des relations entre les parties relatives au fonctionnement et au 

financement de l’office social. 

13. Informations, divers et questions émanant des conseillers communaux. 
14. Affaires de personnel : 

a) Création d’un poste d’employé communal (m/f) dans la catégorie d’indemnité B, groupe d’indemnité B1, 
sous-groupe administratif; 

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

groupe administratif ; 

b) Nomination d’un employé communal (m/f) dans la catégorie d’indemnité B, groupe d’indemnité B1, sous-
groupe administratif et décision de classement du candidat retenu pour les besoins du service urbanisme ; 

c) Approbation d’un avenant au contrat de travail conclu avec un salarié à tâche intellectuelle. 
 

 

 

Point de l’ordre 

du jour :  

1 

Présentation du projet d’installation d’éoliennes sur le territoire de 

la commune de Mamer 

 

n.c. : 

241 

 

Le conseil communal, 

 

prend connaissance  

 

du projet d’installation d’éoliennes sur le territoire de la commune de Mamer présenté par la société SEO S.A.  2, 

rue Pierre d'Aspelt L-1142 Luxembourg et retient que les études de faisabilité soient poursuivies en vue de 
présenter ultérieurement un avant-projet avec concept au conseil communal. 

 
 

 

 
Monsieur le bourgmestre, Gilles Roth quitte la séance pour répondre à d’autres obligations 

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) - Vote du conseil communal d'un projet 

d'aménagement particulier “nouveau quartier” dénommé « PAP 
MA4 - Millénaire » concernant des fonds sis à Mamer, rue de l’école 

/ rue du Millénaire (article 30 de la loi modifiée du 19/07/2004) et 

n.c. : 
242 
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décision quant à une indemnité compensatoire à exiger du 

propriétaire pour la surface inférieure au quart de la surface totale 
(article 34 de la loi modifiée du 19/07/2004)  

 

Le conseil communal, 
 

unanimement: 
 

adopte le projet d’aménagement particulier «nouveau quartier» portant sur des fonds sis à Mamer, au lieu-dit «de 
l’école / rue du Millénaire», présenté par le collège échevinal pour le compte de la Société Nationale des Habitations 

à Bon Marché, composé : 

 d’une partie écrite réglementaire du projet d’aménagement particulier comprenant 3 pages, établie en 

août 2019 par la société pact s.à r.l., 58, rue de Machtum, L-6753 Grevenmacher; 

 d’un rapport justificatif réglementaire du projet d’aménagement particulier et ses annexes, établie en 

août 2019 par la société pact s.à r.l., 58, rue de Machtum, L-6753 Grevenmacher; 

 d’une partie graphique du projet d’aménagement particulier dessinée par la société pact s.à r.l., 58, rue 
de Machtum, L-6753 Grevenmacher, matérialisée par le plan portant le numéro 18016, date 28/08/2019, 

échelle 1 :250; 

 
puis unanimement 

 
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 étant donné que la 
Commune de Mamer est propriétaire des fonds visés par le présent PAP. 

 

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) - Vote du conseil communal d'une 

modification ponctuelle de la partie écrite du plan d'aménagement 
particulier « quartier existant » (article 30 de la loi modifiée du 

19/07/2004) 

n.c. : 
243 

 

Le conseil communal, 

 

unanimement 

 

adopte le projet de modification ponctuelle de la partie écrite du plan d’aménagement particulier «quartier 

existant», présenté par le bureau Zeyen + Baumann s.à r.l. comprenant une partie écrite de 11 pages, daté au 

17 juin 2019 . 

 

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) - Vote du conseil communal d'un projet 
d'aménagement particulier “nouveau quartier” concernant des 

fonds sis à Capellen au lieu-dit 35, route d’Arlon (article 30 de la loi 

modifiée du 19/07/2004) et décision quant à une indemnité 
compensatoire à exiger du propriétaire pour la surface inférieure au 

quart de la surface totale (article 34 de la loi modifiée du 
19/07/2004) 

n.c. : 
244 

 

Le conseil communal, 
 

unanimement 
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adopte le projet d’aménagement particulier «nouveau quartier» dénommé « PAP_1702_Capellen » portant sur 
des fonds sis à Capellen, au lieu-dit «35, route d’Arlon», présenté par le collège échevinal pour le compte de la 

société BATICO S.A., composé : 

 d’une partie écrite réglementaire du projet d’aménagement particulier comprenant 2 pages, établie le 

26/08/2019 par la société Tom Simon Architectes s.à r.l., 17, allée Louis Ackermann, L-1897 
Kockelscheuer; 

 d’un rapport justificatif et ses annexes réglementaire du projet d’aménagement particulier, établis le 

26/08/2019 par la société Tom Simon Architectes s.à r.l., 17, allée Louis Ackermann, L-1897 
Kockelscheuer; 

 d’une partie graphique du projet d’aménagement particulier dessinée par la société Tom Simon Architectes 

s.à r.l., 17, allée Louis Ackermann, L-1897 Kockelscheuer, matérialisée par le plan portant le numéro 

2018_05_28_PAP 1702_CAPELLEN P01, date 28/05/2018, modifié en date du 26/08/2019 échelle 1 :250; 
 

puis 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 pour des besoins du PAP 

au réaménagement (chemins, mobilier urbain, M-Box, mobilité douce, transports publics etc) de la parcelle 6/1067, 

inscrite au cadastre de la commune de Mamer, Section D de Cap, d’une surface de 06,59 ares, parcelle à proximité 
du PAP.  

 
 

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 
développement urbain) - Approbation de la convention et du projet 

d’exécution du plan d’aménagement particulier « Bickelsbond » 
portant sur des fonds sis à Mamer, aux lieux-dits « route de Holzem 

» et « rue Belair » (article 36 de la loi modifiée du 19/07/2004). 

n.c. : 

245 

 
Le conseil communal, 

 

unanimement 
 

approuve le projet d’exécution et la convention signés le 09/09/2019 entre collège échevinal et la Société civile 
immobilière Mamer avec siège social à 5b, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg, inscrite au Registre de 

Commerce et des Sociétés sous le numéro E1794, fixant les conditions et modalités de réalisation du susdit plan 
d’aménagement particulier « nouveau quartier » portant sur des fonds sis à Mamer, aux lieux-dits « route de 

Holzem » et « rue Belair ». 

 
Monsieur le bourgmestre, Gilles Roth rejoint la séance. 

Point de l’ordre 

du jour 
3. 

Avis sur le plan de gestion pour l’exercice 2020 de la forêt 

appartenant à la commune de Mamer 

n.c. : 

246 

 

Le conseil communal, 

 

unanimement 
 

avise favorablement le plan de gestion pour l’exercice 2020 de la forêt appartenant à la commune de Mamer. 
 

Point de l’ordre 

du jour 

4. 

Avis relatif à la proposition de classement des immeubles sis sur le 

site « Gaaschtmillen », inscrits au cadastre de la Commune de 
Mamer sous les numéros 1626/4887 et 1626/4889 en monument 

national  

n.c. : 
247 
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Le conseil communal, 

 

unanimement 

 
avise favorablement le classement comme monument national les immeubles sis sur le site de la 

« Gaaschtmillen », inscrits au cadastre de la Commune de Mamer, section A de Mamer-Nord, sous les numéros 
1626/4887 et 1626/4889. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 
5-a. 

Finances communales - Approbation de titres de recette 

n.c. : 

248 

 

Le conseil communal, 
 

unanimement approuve des titres de recette pour un montant total de 622.559,12 €. 

 

 

Point de l’ordre 
du jour  

5-b. 

Finances communales : Approbation du tableau des modifications 

budgétaires de l’exercice 2019 

n.c. : 

249 

 

Le conseil communal, 

 

 

avec dix voix et trois abstentions 

 

approuve le tableau des modifications budgétaires se rapportant à l’exercice 2019 ci-après : 
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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 C de Holzem 
sous le n° 1116/4890, au lieu-dit « rue Hélène Fournelle » 

n.c. : 

250 

 

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 1116/4890 au lieu-dit « rue Hélène Fournelle ». 

 

Monsieur Sven Bindels quitte la séance. 

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 C de Holzem 
sous le n° 1093/4880, au lieu-dit « rue Hélène Fournelle » 

n.c. : 

251 

 

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 1093/4880 au lieu-dit « rue Hélène Fournelle ». 
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Point de l’ordre 

du jour :  
7-a. 

Subsides - Répartition des subsides 2018 aux associations 

n.c. : 

252 

 

Le conseil communal, 
 

unanimement 
 

arrête les subsides ordinaires 2018 comme suit : 

Article Section budgétaire Total du subside en € 

3/260/648110/99001 Précarité sociale 7.357,50 € 

3/320/648110/99012 Services de secours 3.612,50 € 

3/410/648110/99012 Agriculture, sylviculture, viticulture 550,00 € 

3/430/648110/99001 Tourisme 925,00 € 

3/542/648110/99001 Protection de la nature 2.027,50 € 

3/825/648110/99001 Associations sportives 95.446,60 € 

3/890/648110/99001 Autres loisirs, culture et cultes 43.670,87 € 

TOTAL 153.589,97 € 

 

 

Point de l’ordre 
du jour 

7-b. 

Subsides - Approbation des subsides alloués aux sinistrés de la 

tornade du 09/08/2019 

n.c. : 

253 

 

Le conseil communal, 

 
unanimement 

 

approuve les subsides à hauteur de 10.000 € par association, versés aux associations sans but lucratif « Käerjeng 

hëlleft » et « Fir e gudden Zweck - Gemeng Péiteng. 

 

 

Point de l’ordre 
du jour : 

7-c. 

Subsides - 150 € à l’a.s.b.l. « Friends of Patton’s 26th Infantry 
Divison Luxembourg” à titre de participation aux frais pour la 

cérémonie commémorative « Night Vigil » 

n.c. : 
254 

 
Le conseil communal, 

 

unanimement 

 

décide d’allouer à l’a.s.b.l. « Friends of Patton’s 26th Infantry Divison Luxembourg » un subside exceptionnel de 

150,00 € à titre de participation aux frais pour la cérémonie commémorative « Night Vigil ». 

 

 

Point de l’ordre 
du jour : 

7-d. 

Subsides – 1.000 € au Photo club de Mamer à titre de participation 

communale aux frais de célébration du 50e anniversaire. 

n.c. : 
255 

 

Le conseil communal, 

 

unanimement 
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décide d’allouer au Photo club de Mamer un subside extraordinaire de 1.000,00 € à titre de participation 

communale aux frais de célébration du 50e anniversaire. 

 

 

Point de l’ordre 
du jour : 

7-e. 

Subsides – 2.500 € à l’a.s.b.l. Mameranus à titre de participation aux 

frais pour l’organisation d’un cycle de conférences. 

n.c. : 
256 

 

Le conseil communal, 

 

unanimement 

 

décide d’allouer à l’a.s.b.l. Mameranus un subside exceptionnel de 2.500,00 € à titre de participation aux frais 

pour l’organisation d’un cycle de conférences à l’occasion des célébrations du 10ième anniversaire de la crèche 

« Huesestuff » en avril 2020. 

 

 

 

Point de l’ordre 

du jour 
8-a. 

Commission de la Mobilité – Adoption des « Leitlinien für die sanfte 

Mobilität » 

n.c. : 

257 

 

Le conseil communal, 
 

unanimement 

 

arrête les „Leitlinien für die sanfte Mobilität“ 

 

1. Ziel: Intensivierung der sanften Mobilität. 

 

Die sanfte Mobilität, bestehend vor allem aus den Fortbewegungsmitteln zu Fuß gehen und Rad fahren (und 

deshalb auch aktive Mobilität genannt), fördert die Gesundheit des Einzelnen, ist gut für das Klima und bietet eine 

Alternative zum Verkehrskollaps. Als Mitglied des Klimabündnisses wird die Gemeinde Mamer den nicht 

motorisierten Verkehr stärker fördern und kontinuierlich ausbauen. 

Unser Ziel, die Intensivierung der aktiven Mobilität, wollen wir erreichen durch den Ausbau des Radwegnetzes auf 

dem gesamten Gemeindegebiet innerhalb von 4 Jahren. Gleichzeitig werden wir die Fahrradkultur fördern und der 

Bevölkerung ein vielseitiges Angebot (u.a. auch an verschiedenen E-Vehikeln) 

unterbreiten. 

 

2. Maßnahmen: 

 

2.1. Rad- und Gehweg Infrastruktur: 

2.1.1. Nationale Radwege: Lücken auf dem Gemeindegebiet schließen (z.B. die PC13 durch die Rue des Jardins 

und über die Mamer führen) 

2.1.2. Radwege zwischen den Ortschaften Mamer - Capellen, Capellen - Holzem, Holzem - Mamer entlang des 

Straßennetzes erstellen. 

2.1.3. Ein weitgehend geschlossenes Radwegenetz innerhalb der Ortschaften anlegen. Je nach 

Gegebenheit: 

 auf Gehwegen, wo diese breit genug für Fußgänger und Radfahrer sind; 

• auf der Fahrbahn, wo genügend Platz vorhanden ist; 

• durch reglementarische und verkehrstechnische Maßnahmen (z.B. Einbahnstraßen in beide Richtungen für 
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 Radfahrer freigeben); 

• durch den Bau separater Fahrradwege, 

• alle Radwege entsprechend beschildern und markieren. 

2.1.4. In Zusammenarbeit mit den betroffenen Gemeinden, die autofreien Verbindungswege zu allen 

Nachbarortschaften für die aktive Mobilität freigeben, ausschildern und ggfs. ausbessern. 

2.1.5. Design for All: Die Gehwege durchgängig rollstuhlfähig (durch Absenkung der Bordsteine an Kreuzungen 

und Zebrastreifen) und Blinden gerecht (durch Markierungen) gestalten. 

2.1.6. Bei Neubaugebieten zwingend getrennte Geh- und Radwege vorsehen, gegeben falls durch Änderung des 

Bautenreglementes. 

2.1.7. Hinweisschilder mit Piktogrammen und Distanzangaben für die Gemeinde, Schulen, Bahnhöfe, Ortzentren, 

Einkaufszentren, sonstige öffentliche Gebäude sowie die (nationalen) Radwege. 

2.1.8. Aktuell geplante Maßnahmen (Faulbach, Rue du Commerce, Rue J.P. Krier …) zügig 

umsetzen. 

2.1.9. Sichere und möglichst überdachte Abstellplätze (mBox oder ähnlich) an strategischen Schnitt- und 

Endpunkten des Netzes in allen drei Ortschaften, sowie vor allen öffentlichen Gebäuden. Absprache mit staatlichen 

(Schulen, Bahnhöfe …) und privaten (Betriebe, Geschäfte …) Akteuren, damit sie ebenfalls den erforderlichen 

Abstellraum zur Verfügung stellen. (Ein Autoparkplatz = Platz für mindestens 6 Fahrräder.) 

 

2.2. Fördermaßnahmen der sanften Mobilität 

2.2.1. Sensibilisierungskampagnen: 

2.2.1.1. Aktive Teilnahme an der Mobilitätswoche und der Aktion "Tour du Duerf" 

2.2.1.2. Einführung eines Aktionstages für die sanfte Mobilität (z.B. 9. Mai) 

2.2.1.3. Regelmäßige Publikation von lokalen und regionalen Radrouten im Gemengebuet 

2.2.2. Subventionen für den Kauf von Fahrrädern (mit oder ohne elektrische Unterstützung) 

2.2.3. Schulungsmaßnahmen: Schulsport, Verkehrsgarten, Coupe scolaire 

2.2.4. Aktuelles Kartenmaterial der Radwege mit farblicher Kennzeichnung des 

Gefahrenpotentials sowie der Wegebeschaffenheit. 

2.2.5. Auch den (inter-)kommunalen Radwegen eine Bezeichnung geben (Nummer oder Name) 

2.2.6. Unterstützung der lokalen Vereine bei Aktivitäten zur Förderung der aktiven Mobilität 

 

2.3. E-Mobilität:  

Auch die elektrische Mobilität wird durch unsere Klimabündnis-Gemeinde gefördert, insofern sie ausschließlich auf 

erneuerbare Energien zurückgreift. Unsere Maßnahmen im Kontext der aktiven Mobilität: 

2.3.1. Beteiligung an einem regionalen Fahrradverleih 

2.3.2. Bereitstellung von E-Vehikel mit den entsprechenden und gesicherten Ladestationen 

(mBox) und wenn möglich kompatibel mit dem System der Stadt Luxemburg, sei es durch identische 

Systeme oder durch Andockmöglichkeit  und zum Beispiel Bereitstellung von E-Roller und E-Scooter mit 

entsprechenden und gesicherten Ladestationen (m-Box) 

 - Vorwiegend in Kombination mit den Stationen für E-Velos 

 - Nebenstationen, z.B. In Parks 

 - Gerance: Weitgehendes Outsourcing 

 - Schulungsmaßnahmen: Schulsport, Verkehrsgarten, coupe scolaire 

 - Einweisungsunterricht für E-Roller und E-Scooter 

 - Erstellung von Verhaltensregeln mit E-Roller und E-Scooter 

 

2.4. Monitoring 

2.4.1. Einsetzen einer interfraktionellen Arbeitsgruppe zur Begleitung der Umsetzung in Zusammenarbeit mit der 

Mobilitätskommission 

2.4.2. Jährliche Zwischenbilanz im Gemeinderat 
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Point de l’ordre 

du jour 
8-b. 

Commission de la Mobilité – Concours dans le cadre de la semaine 

de la mobilité : Décision concernant les montants des prix à allouer 
aux gagnants. 

n.c. : 

258 

 

Le conseil communal, 

 

unanimement 

 

décide d’allouer les prix suivants aux gagnants du concours organisé dans le cadre de la semaine de la mobilité : 
 

1er prix : 500 € pour l’acquisition d’un vélo, d’un cycle à pédalage assisté ou d’un autre moyen de transport 
n’émettant pas d’émissions CO2 et étant similaire à une trottinette électrique, un hoverboard ou 

solowheel; 

2e prix : 250 € pour l’acquisition d’un vélo, d’un cycle à pédalage assisté ou d’un autre moyen de transport 
n’émettant pas d’émissions CO2 et étant similaire à une trottinette électrique, un hoverboard ou 

solowheel; 
3e au 10e prix : 50 € pour la souscription d’une « Night Card ». 

 

Parmi les questionnaires présentant le plus grand nombre de bonnes réponses, un tirage au sort définira les 
gagnants. Les prix seront déboursés sur présentation d’une facture émise après le 21 septembre 2019 certifiant 

l’acquisition d’un vélo, d’un cycle à pédalage assisté ou d’un autre moyen de transport n’émettant pas d’émissions 
CO2 et étant similaire à une trottinette électrique, un hoverboard ou solowheel ou d’une « Night Card ». 

 

Point de l’ordre 
du jour 

9. 

Approbation d’un avenant à la convention de mise à disposition de 
locaux avec l’association « Œuvres Paroissiales Mamer a.s.b.l. ». 

n.c. : 
259 

 

Le conseil communal, 

 

unanimement 

 

approuve l’avenant 01 à la convention de mise à disposition du 19/06/2019 relative à la mise à disposition par 

l’association « Œuvres Paroissiales Mamer a.s.b.l. » de locaux sis au 8, rue Josy Barthel (réf. interne : 

26255_avenant 01) 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 
10. 

Approbation d’un acte de cession gratuite portant sur des parcelles 

inscrites au cadastre de la Commune de Mamer, section B de 
Mamer-Sud sous les numéros 346/7679, 346/7680, 346/7681, 

346/7682, 346/7683, 346/7684, 346/7686, 346/7687, 346/7689, 

346/7690 et 346/7702 au lieu-dit « rue Marie-Paule Molitor-Peffer 
» 

n.c. : 

260 

 

Le conseil communal, 
 

unanimement 
 

approuve l’acte de cession gratuite n° 2019/1340 du 29/07/2019 dressé par-devant Maître Alex Weber, notaire 
de résidence à Bascharage, aux termes duquel les époux Toloui-Ferdowsi cèdent gratuitement à l’administration 

communale de Mamer plusieurs places-voirie, sises à Mamer, inscrites au cadastre de la commune de Mamer, 

section B de MAMER-SUD au lieu-dit « rue Marie-Paule Molitor-Peffer » sous les numéros 346/7679, contenant 1 
centiare; 346/7680, contenant 1 centiare; 346/7681, contenant 1 centiare; 346/7682, contenant 1 centiare, 

346/7683, contenant 1 centiare, 346/7684, contenant 3 centiares, 346/7686, contenant 1 centiare, 346/7687, 



 REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAL - SÉANCE DU 16/09/2019  
 

2019-183 

 

contenant 3 centiares, 346/7689, contenant 2 centiares, 346/7690, contenant 1 centiare, 346/7702, contenant 9 
ares et 75 centiares. 

 

 

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 le parc 

d’activités Capellen 

n.c. : 

261 

 

Le conseil communal, 

 

unanimement 

 

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

d’activités Capellen édicté en date du 30/08/2019 par le collège échevinal, réf. : 2019-069 et arrête 

 

(1) 

Les prescriptions suivantes sont applicables du vendredi, 06/09/2019 de 17:00 heures jusqu’au vendredi, 

08/11/2019 à 17:00 heures: 

 

 La rue du parc d’activités Capellen est barrée à toute circulation, dans les deux sens, tronçon entre les 

immeubles N°25 – 29. 

Cette prescription est indiquée par : 

1. le signal E,14 « ROUTE SANS ISSUE » dans la rue du parc d’activités Capellen à la hauteur de 

l’immeuble N°6 (rond-point) ; 
2. le signal C,2 « CIRCULATION INTERDITE DANS LES DEUX SENS » dans la rue du parc d’activités 

Capellen à la hauteur de l’immeuble N°6 (rond-point) ; 
3. le signal C,2a « ROUTE BARREE » dans la rue du parc d’activités Capellen à la hauteur de l’immeuble N°25 

et à la hauteur de l’immeuble N°29. 

Une déviation est mise en place dans le PAC. 

 (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 :  

11-b. 

Circulation – Confirmation d’un règlement de circulation d’urgence 
temporaire d’une validité supérieure à 72 heures dans la route 

d’Arlon à Mamer 

n.c. : 
262 

 
Le conseil communal, 

 
unanimement 

 

confirme le règlement de circulation d’urgence temporaire d’une validité supérieure à 72 heures dans la route 
d’Arlon à Mamer édicté en date du 21/08/2019 par le collège échevinal, réf. : 2019-068 et arrête 

 
(1) 

Les prescriptions suivantes sont applicables du lundi, 02/09/2019 de 07:00 heures jusqu’au lundi, 21/10/2019 à 

18:00 heures: 
 

• Le stationnement sur la bande de stationnement sur 20m devant le N°34, route d’Arlon à Mamer est réglé 
comme suit : 

LUNDI - VENDREDI 
STATIONNEMENT INTERDIT EXCEPTE LIVRAISONS 07H00 - 10H00 
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STATIONNEMENT AVEC DISQUE 10H00 - 18H00 
 

Cette prescription est indiquée par le signal C,18 « STATIONNEMENT INTERDIT » complété 

1) par un panneau additionnel portant le symbole de livraison suivi de l'inscription des jours et heures 
pendant lesquels l'interdiction de stationnement s'applique  

2) par un panneau additionnel portant le symbole du disque de stationnement suivi de l'inscription des 
jours et heures pendant lesquels la limitation de la durée de stationnement s'applique et de l'inscription 

"excepté 2h" indiquant la durée maximale de stationnement autorisée. 

(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 :  

11-c. 

Circulation – Modification du règlement de circulation – Route 

d’Arlon à Mamer : bande de stationnement devant le n° 34 sur 20 

mètres, stationnement interdit exceptés livraisons et 
stationnement avec disque 

n.c. : 

263 

 

Le conseil communal, 
 

unanimement 
 

décide de modifier le règlement communal de circulation par avenant n° 24 comme suit : 
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Point de l’ordre 

du jour 
12. 

Office Social Commun à Mamer – Approbation de la convention 
conclue entre l’Etat, les communes-membres et l’office social 

portant fixation des relations entre les parties relatives au 

fonctionnement et au financement de l’office social 

n.c. : 

264 

 

Le conseil communal 

 

unanimement 

 

approuve la convention datée au 30/07/2019 conclue entre l’Etat, les communes-membres et l’office social portant 

fixation des relations entre les parties relatives au fonctionnement et au financement de l’office social. 

 

 

Point de l’ordre 
du jour 

13. 

Informations, divers et questions émanant des conseillers 
communaux 

n.c. : 
265 

 

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 

14-a. 

Affaires de personnel - création d’un poste d’employé communal 
(m/f) dans la catégorie d’indemnité B, groupe d’indemnité B1, sous-

groupe administratif pour les besoins du service urbanisme. 

n.c. : 
266 

Approuvé le  MI 

 

Le conseil communal, 
 

unanimement décide : 

 
• la création d’un poste d’employé communal (m/f) dans la catégorie d’indemnité B, groupe d’indemnité B1, 

sous-groupe administratif pour les besoins du service urbanisme. 
 

Monsieur le bourgmestre prononce le huis clos de la réunion. 
 


