
 

REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU 
CONSEIL COMMUNAL 

SÉANCE DU 07/10/2019 
(version internet condensée) 

 

 

2019-195 

 

 

Date de la convocation: 30/09/2019 Date de l’annonce publique : 30/09/2019 

 

Présents Gilles Roth, bourgmestre et président (absent jusqu’au point 2-b inclus) 
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 Roger Negri 

 

 

Ordre du jour 

 

1. Présentation de projets futurs. 
2. Circulation :  

a) Création d’un secteur résidentiel dénommé « Gare Capellen » à Capellen; 

b) Modification du règlement de circulation – Mise en service du parking résidentiel dans la rue de la Gare à 
Capellen. 

3. Avis du conseil communal relatif au projet des cartes des zones inondables et des cartes des risques 
d’inondations 2019.  

4. Urbanisme et aménagement du territoire (loi modifiée du 19/07/2004 concernant l'aménagement communal 

et le développement urbain) - Approbation de la convention du plan d’aménagement particulier « MG CAP » 
portant sur des fonds sis à Mamer dans le Parc d’activités Capellen (article 36 de la loi modifiée du 

19/07/2004) 
5. Décision sur l’exercice d’un droit de préemption sur : 

a) sur une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section C de Holzem sous le n°1101/4878, 
au lieu-dit « rue Hélène Fournelle » ; 

b) sur une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section C de Holzem sous le n°1101/4879, 

au lieu-dit « rue Hélène Fournelle ». 
6. Subsides : 

a) Fixation de la participation à l’action « Epargne scolaire 2020 » à 25,00 € par élève ; 
b) 50,00 € à « l’Union Grand-Duc Adolphe » à titre de subside exceptionnel pour l’organisation du 36e Concours 

Luxembourgeois pour Jeunes Solistes. 

7. Commissions consultatives: 
a) Démission d’un membre de la Commission des Sports et des Loisirs représentant la liste 2 « LSAP » ; 

b) Nomination d’un membre de la Commission des Sports et des Loisirs représentant la liste 2 « LSAP » ; 
c) Démission d’un membre de la Commission de l’Inclusion sociale représentant la liste 4 « DP » ; 

d) Nomination d’un membre de la Commission de l’Inclusion sociale représentant la liste 4 « DP » ; 
e) Nomination d’un membre de la Commission de l’Inclusion sociale représentant la liste 2 « LSAP » ; 

f) Nomination d’un membre de la Commission de l’Egalité des chances représentant la liste 2 « LSAP ». 

8. Informations, divers et questions émanant des conseillers communaux. 
9. Commissions consultatives (huis clos) : 

a) Démission d’un membre de la Commission de l’Energie et de l’Environnement et de « l’Equipe Climat » ; 
b) Démission d’un membre de la Commission de l’Inclusion sociale ; 

10. Affaires de personnel (huis clos) : Promotion d'un fonctionnaire dans la catégorie de traitement B, groupe 

de traitement B1, sous-groupe administratif 
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Point de l’ordre 

du jour 
1. 

Présentation de futurs projets 
n.c. : 

270 

 

Le conseil communal, 

 

prend connaissance  

 

du projet de réaménagement de la place rue du Kiem à Capellen. 

 

 

Point de l’ordre 
du jour 

2-a. 

Circulation : Création d’un secteur résidentiel dénommé « Gare 
Capellen » à Capellen 

n.c. : 
271 

 

Le conseil communal, 

 

unanimement décide 

 

d’arrêter la délimitation du secteur résidentiel dénommé «Gare Capellen» à Capellen pour une partie de la rue de 

la Gare située entre la route d’Arlon (N6) et la rue du Kiem. 

 

 

 

Point de l’ordre 

du jour 
2-b. 

Circulation : Modification du règlement de circulation – Mise en 
service du parking résidentiel dans la rue de la Gare à Capellen 

n.c. : 
272 

 

Le conseil communal, 

 

unanimement décide 

 

de modifier le règlement communal de circulation par avenant n°25 comme suit : 
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Monsieur le bourgmestre rejoint la séance. 

Point de l’ordre 

du jour 

3. 

Avis du conseil communal relatif au projet des cartes des zones 
inondables et des cartes des risques d’inondations 2019. 

n.c. : 
273 

 

Le conseil communal, 

 

unanimement 

 

émet un avis positif en considération de l’avis du 23/09/2019, réf. 19/626 – JoZa/ft, élaboré par le bureau 

SCHROEDER & ASSOCIES . 
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Point de l’ordre 

du jour 

4. 

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

développement urbain) - Approbation de la convention du plan 
d’aménagement particulier « MG CAP » portant sur des fonds sis à 

Mamer dans le Parc d’activités Capellen  (article 36 de la loi 

modifiée du 19/07/2004 

n.c. : 
274 

 

Le conseil communal, 
 

unanimement 

 
approuve la convention signée le 26/09/2019 entre le collège échevinal et la société MG Lux Two s.à r.l. avec 

siège social à 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le 
numéro B229799, fixant les conditions et modalités de réalisation du susdit plan d’aménagement particulier « 

nouveau quartier » portant sur des fonds sis à Mamer, dans le parc d’activités Capellen. 

 

 

Point de l’ordre 
du jour :  

5-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°1101/4878, au lieu-dit « rue Hélène Fournelle » 

n.c. : 
275 

 

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 1101/4878 au lieu-dit « rue Hélène Fournelle ». 

 

 

Point de l’ordre 

du jour :  
5-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°1101/4879, au lieu-dit « rue Hélène Fournelle » 

n.c. : 

276 

 

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 1101/4879 au lieu-dit « rue Hélène Fournelle ». 

 

 

Point de l’ordre 

du jour :  
6-a. 

Subsides - Fixation de la participation à l’action « Epargne scolaire 
2020 » à 25,00 € par élève 

n.c. : 

277 

 

Le conseil communal, 
 

avec dix voix contre trois absentions 

 
décide de participer à l'action « Epargne Scolaire 2019/2020 » avec un montant de 25,00 € pour chaque élève qui 

fréquente la première année d’études du deuxième cycle de l’enseignement fondamental de la commune de 
Mamer. 
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Point de l’ordre 

du jour :  
6-b. 

Subsides - 50,00 € à « l’Union Grand-Duc Adolphe » à titre de 

subside exceptionnel pour l’organisation du 36e Concours 
Luxembourgeois pour Jeunes Solistes 

n.c. : 

278 

 

Le conseil communal, 

 

unanimement 
 

alloue à « l’Union Grand-Duc Adolphe » un subside exceptionnel de 50,00 € pour l’organisation du 36ème Concours 
Luxembourgeois pour Jeunes Solistes avec Concours Européen pour hautbois, basson, cor, piano solo et musique 

de chambre (trio de percussion). 

 

 

Point de l’ordre 
du jour : 

7-a. 

Commissions consultatives - Démission d’un membre de la 

Commission des Sports et des Loisirs représentant la liste 2 «LSAP» 

n.c. : 
279 

 
Le conseil communal,  

 

unanimement 
 

approuve la proposition du parti « LSAP section Mamer-Capellen-Holzem » de démissionner Madame Monique 
Schmit, domiciliée à L-8279 Mamer, 22, rue Neuve, comme membre dans la Commission des Sports et des Loisirs, 

représentant la liste 2 « LSAP » et la remercie de son engagement pour la cause publique. 

 

 

Point de l’ordre 
du jour : 

7-b. 

Commissions consultatives - Nomination d’un membre de la 

Commission des Sports et des Loisirs représentant la liste 2 «LSAP» 

n.c. : 
280 

 

Le conseil communal,  

 
unanimement 

 

approuve la proposition du parti « LSAP section Mamer-Capellen-Holzem » de nommer M. Pierre Dziadek, domicilié 
à L-8242 Mamer, 14, rue Lydie Schmit, comme membre dans la Commission des Sports et des Loisirs, représentant 

la liste 2 « LSAP ». 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 

7-c. 

Commissions consultatives - Démission d’un membre de la 

Commission de l’Inclusion sociale représentant la liste 4 «DP» 

n.c. : 
281 

 
Le conseil communal,  

 
unanimement 

 
approuve la proposition du parti « DP section Mamer-Cap / Capellen-Holzem » de démissionner Madame Viviane 

Eicher-Bourkel, domiciliée à L-8235 Mamer, 8, route de Kehlen, comme membre dans la Commission de l’Inclusion 

sociale, représentant la liste 4 « DP » et la remercie de son engagement pour la cause publique. 
 

 
 

 



 REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAL - SÉANCE DU 07/10/2019  
 

Point de l’ordre 

du jour : 
7-d. 

Commissions consultatives - Nomination d’un membre de la 

Commission de l’Inclusion sociale représentant la liste 4 «DP» 

n.c. : 

282 

 

Le conseil communal,  

 

unanimement 
 

approuve la proposition du parti « DP section Mamer-Cap / Capellen-Holzem » de nommer M. Marc Watry, 
domicilié à L-8320 Capellen, 1, rue Jean Morth, comme membre dans la Commission de l’Inclusion sociale, 

représentant la liste 4 « DP ». 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 
7-e. 

Commissions consultatives - Nomination d’un membre de la 

Commission de l’Inclusion sociale représentant la liste 2 «LSAP» 

n.c. : 

283 

 

Le conseil communal,  

 

unanimement 
 

approuve la proposition du parti « LSAP section Mamer-Capellen-Holzem » de nommer Madame Vanessa Tarantini, 
domiciliée à L-8320 Capellen, 7, rue Jean Morth, comme membre dans la Commission de l’Inclusion sociale. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 
7-f. 

Commissions consultatives - Nomination d’un membre de la 
Commission de l’Egalité des chances représentant la liste 2 «LSAP» 

n.c. : 

284 

 

Le conseil communal,  
 

unanimement 
 

approuve la proposition du parti « LSAP section Mamer-Capellen-Holzem » de nommer Madame Vanessa Tarantini, 

domiciliée à L-8320 Capellen, 7, rue Jean Morth, comme membre dans la Commission de l’Egalité des chances. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour 

8. 

Informations, divers et questions émanant des conseillers 
communaux 

n.c. : 
285 

 

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 prononce le huis clos de la réunion. 


