
 

REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU 
CONSEIL COMMUNAL 

SÉANCE DU 14/10/2019 
(version internet condensée) 

 

 

2019-207 

 

 

Date de la convocation: 07/10/2019 Date de l’annonce publique : 07/10/2019 

 

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

Jean Beissel, Sven Bindels, Luc Feller, Tom Kerschenmeyer, Romain Rosenfeld 

(absent à partir du point 1-b), Adèle Schaaf-Haas, Roland Trausch, Claudine Vervier-
Wirth et Jemp Weydert, conseillers 

Nico Bontemps, secrétaire communal 
Excusé(s) Ed Buchette, conseiller - excusé 

Vote public Jemp Weydert 

 

Ordre du jour 

 
1. Projets et devis : 

a) 4/626/221311/19013 – Remise en état de l’ancien cimetière à Capellen – Vote du projet définitif et du 
devis ; 

b) 4/836/221311/17014 – Extension de l’école de musique au Kinneksbond à Mamer – Modification du projet 

définitif ; 
c) 4/823/221311/18046 – Construction d’une piscine au Campus Kinneksbond – Vote du projet définitif et du 

devis ; 
d) 4/690/221311/18030 – Remise en état du bâtiment « Wëlle Bau » à Mamer – Vote du projet définitif et 

du devis ; 

e) 4/120/221311/18001 – Transformation du Mamer Schlass – Création et aménagement d’un réfectoire – 
Montant du devis supplémentaire 35.000€ ; 

f) 4/120/223410/18050 - Acquisition de mobilier pour les besoins du secrétariat communal – Montant du 
devis supplémentaire 5.000€. 

2. Fixation des nuits blanches d’office pour 2020. 
3. Finances communales : 

a) Approbation de titres de recette ; 

b) Gestion des déchets – fixation des redevances/taxes en matière de gestion des déchets à partir du 
01/01/2020. 

4. Mobilité: Désignation des membres du groupe interfractionnel « mobilité ». 
5. Enseignement fondamental et jeunesse : 

a) Classes de neige - fixation de la participation des parents à 375,00€ par enfant à partir de l’année scolaire 

2019/2020 ; 
b) Classes aventures– fixation de la participation des parents à 125,00 €/élève à partir de l’année scolaire 

2019/2020 ; 
c) Classes de neige et classes aventures - fixation de l’indemnité revenant au personnel enseignant 

accompagnant à partir de l’année scolaire 2019/2020 ; 
d) Création de la commission d’accompagnement des Maisons Relais pour Enfants de Mamer et de Capellen. 

6. Informations, divers et questions émanant des conseillers communaux 

7. Affaires de personnel (huis clos) :  
a) Départ à la retraite d’un fonctionnaire communal. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour 
1-a. 

Projets et devis : 4/626/221311/19013 – Remise en état de 

l’ancien cimetière à Capellen – Vote du projet définitif et du devis  
 

n.c. : 

289 
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Le conseil communal, 

 

unanimement 

 

approuve les projet définitif et devis au montant de 492.681,34 € T.T.C pour la remise en état de l’ancien cimetière 

à Capellen et décide d’inscrire les crédits y relatifs aux budgets 2020 et suivants. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour 

1-b. 

Projets et devis : 4/836/221311/17014 – Extension de l’école de 

musique au Kinneksbond à Mamer – Modification du projet définitif 

 

n.c. : 
290 

 

Le conseil communal, 

 

unanimement 

 

approuve les projet définitif et devis modifiés au montant de 19.929.780,00 € T.T.C. pour l’extension de l’école de 

musique au campus Kinneksbond à Mamer et décide d’inscrire les crédits y relatifs aux budgets 2020 et suivants. 

 

 

Point de l’ordre 
du jour 

1-c. 

Projets et devis : 4/823/221311/18046 – Construction d’une 
piscine au Campus Kinneksbond – Vote du projet définitif et du 

devis 

n.c. : 
291 

 

Le conseil communal, 

 

unanimement 

 

approuve les projet définitif et devis au montant de 21.930.000,00 € TTC pour la construction d’une piscine au 

campus Kinneksbond à Mamer et décide d’inscrire les crédits y relatifs aux budgets 2020 et suivants. 

 

 

Point de l’ordre 
du jour 

1-d. 

Projets et devis : 4/690/221311/18030 – Remise en état du 
bâtiment « Wëlle Bau » à Mamer – Vote du projet définitif et du 

devis 
 

n.c. : 

292 

 

Le conseil communal, 

 

unanimement 

 

approuve les projet définitif et devis au montant de 5.814.000,00 € T.T.C pour la remise en état du bâtiment 

« Wëlle Bau » à Mamer et décide d’inscrire les crédits y relatifs aux budgets 2020 et suivants. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour 
1-e. 

Projets et devis : 4/120/221311/18001 – Transformation du 
Mamer Schlass – Vote d’un devis supplémentaire de 35.000€ 

n.c. : 
293 

 

Le conseil communal, 

 

unanimement 
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approuve le devis supplémentaire au montant de 35.000,00 € T.T.C. pour l’aménagement d’un réfectoire pour le 

personnel du Mamer Schlass 

 

 

 

Point de l’ordre 

du jour 

1-f. 

Projets et devis : 4/120/223410/18050 - Acquisition de mobilier 

pour les besoins du secrétariat communal – Vote d’un devis 

supplémentaire de 5.000€  

n.c. : 
294 

 

Le conseil communal, 

 

unanimement 

 

approuve le devis supplémentaire au montant de 5.000,00 € T.T.C. pour la fourniture et la mise en place d’un 

meuble à étagères ouvertes pour les besoins des services technique et urbanisme. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour 

2. 

Fixation des nuits blanches d’office pour 2020. 
n.c. : 
295 

 

Le conseil communal, 

 

unanimement arrête : 

 

Pour l’an 2020 les heures d’ouverture des débits de boissons alcooliques sont prorogées jusqu’à trois heures du 

matin aux dates suivantes : 

a) localité de Holzem : 

 samedi, le 30/05/2020 et dimanche, le 31/05/2020 (grande kermesse) ; 

b) localité de Capellen : 

 samedi, le 03/10/2020 et dimanche, le 04/10/2020 (grande kermesse) ; 
c) localité de Mamer : 

 samedi, le 24/10/2020 et dimanche, le 25/10/2020 (grande kermesse) ; 

d) pour toute la commune : 

 samedi, le 22/02/2020, dimanche, le 23/02/2020 et lundi, le 24/02/2020 (Carnaval) ; 

 samedi, le 21/03/2020 et dimanche, le 22/03/2020 (Mi-carême); 

 dimanche, le 12/04/2020 (Pâques); 

 vendredi le 01/05/2020 (Fête du travail) ; 

 samedi le 09/05/2020 (Journée de l’Europe) 

 dimanche, le 31/05/2020 (Pentecôte) ; 

 lundi, le 22/06/2020 (Veille de la Fête Nationale) ; 

 mardi, le 23/06/2020 (Fête Nationale) ; 

 jeudi, le 24/12/2020 (Réveillon de Noël) et vendredi, le 25/12/2020 (Noël) ; 

 jeudi, le 31/12/2020 (Saint-Sylvestre) et vendredi, le 01/01/2021 (Jour du Nouvel An). 

 

 

Point de l’ordre 

du jour 
3-a. 

Finances communales : Approbation de titres de recette 
n.c. : 

296 

 

Le conseil communal, 
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unanimement approuve des titres de recette au montant total de 499.449,04 €. 

 

Point de l’ordre 

du jour  
3-b. 

Finances communales - Gestion des déchets – fixation des 

redevances/taxes en matière de gestion des déchets à partir du 
01/01/2020 

n.c. : 

297 

 

Le conseil communal, 

 

unanimement arrête : 

 

qu'avec effet à partir du 01/01/2020 le paragraphe « § 2 Définition et étendue des taxes » de la délibération 
modifiée du 02/07/1997 fixant les redevances/taxes en matière de gestion des déchets, approuvée par arrêté 

grand-ducal du 08/09/1997 et par le Ministre de l'Intérieur le 12/09/1998 sous le no 4.0042/NH, est remplacé par 

un nouveau paragraphe tenant compte des modifications des redevances/taxes, toutes les autres dispositions 
restant inchangées, à savoir: 

 
§ 2 

Définition et étendue des taxes 

1. La taxe de base est indépendante de l'utilisation réelle de la gestion publique des déchets et s'élève 
pour chaque ménage ou firme à 180,00 €/an. 

2. La définition de la taxe de vidange se fait suivant le nombre de mises à disposition annuelles de 
poubelles, enregistrées par le biais du système d’identification sur support informatique au véhicule 

collecteur, indépendamment du poids contenu dans la poubelle mise à disposition. 

 
a) Les taxes pour la vidange des poubelles déchets résiduels dans le cadre de la collecte de déchets 

résiduels s'effectuant toutes les deux semaines s'élèvent: 

- pour les poubelles pour déchets résiduels d’une capacité de volume de 120 l à 1,60€/vidange; 
- pour les poubelles pour déchets résiduels d’une capacité de volume de 240 l à 2,50€/vidange; 

- pour les poubelles pour déchets résiduels d’une capacité de volume de 660 l à 4,50€/vidange; 

- pour les poubelles pour déchets résiduels d’une capacité de volume de 1.100 l à 6,60€/vidange 

 

b) Les taxes pour la vidange des poubelles bleues resp. des poubelles grises à couvercle bleu dans le 
cadre de la collecte mensuelle de papier s’élèvent: 

- pour les poubelles d’un volume de 120 l à 3,10€/vidange; 

- pour les poubelles d’un volume de 240 l à 4,50€/vidange; 
- pour les poubelles d’un volume de 660 l à 11,00€/vidange; 

- pour les poubelles d’un volume de 1.100 l à 11,00€/vidange. 

 
c) Les taxes pour la vidange des poubelles jaunes dans le cadre de la collecte du verre creux s’élèvent: 

- pour les poubelles d’un volume de 120 l à 3,20€/vidange; 

- pour les poubelles d’un volume de 240 l à 5,00€/vidange. 

 

3. La définition de la taxe de poids se fait en fonction du poids contenu dans la poubelle enregistrée par la 
balance étalonnée du véhicule collecteur. 

a) La taxe de poids pour les déchets résiduels s’élève à 0,19€/kilogramme; 

b) La taxe de poids pour les déchets compostables en provenance de la cuisine et du jardin s’élève à 

0,13€/kilogramme. 

Si pour une vidange, la balance du véhicule collecteur indique un poids inexact ou n’indique pas de poids 

tout, le poids moyen des trois dernières vidanges est fixé comme base pour le calcul du poids de cette 
vidange. Si trois vidanges n’ont pas encore été enregistrées pour ladite poubelle destinée à la collecte de 

déchets, le poids moyen des trois vidanges subséquentes sera pris comme base de calcul. Si la poubelle 
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destinée à la collecte de déchets n’est plus utilisée et ceci à si brève échéance que l’enregistrement de 
trois vidanges n’est pas possible, la valeur moyenne spécifique à la commune est prise comme base de 

calcul. 

 
 

4. En dehors de la collecte régulière pour les déchets résiduels toutes les deux semaines il existe la 
possibilité à des jours de collecte prédéterminés de remettre à la collecte sur demande des déchets 

résiduels. Les taxes pour la vidange des poubelles pour déchets résiduels mises à disposition sur 

demande en dehors de la collecte régulière s’élèvent : 
- pour poubelles pour déchets résiduels d’un volume de 240 l à 5,00€/vidange supplémentaire; 

- pour poubelles pour déchets résiduels d’un volume de 660 l à 10,00€/vidange supplémentaire; 

- pour poubelles pour déchets résiduels d’un volume de 1.100 l à 12,00€/vidange supplémentaire. 

Les poubelles pour déchets résiduels d’un volume de 120 l sont exclues de la vidange supplémentaire. 

En matière de poids contenu dans les poubelles en cas de vidanges supplémentaires la taxe de poids en 
vertu de l’alinéa 3.a) est applicable. 

 

 
5. Par ailleurs les taxes suivantes sont également prélevées: 

a) Pour la collecte des déchets encombrants, une redevance de 15,00€ sera prélevée par remise de 
déchets encombrants annoncée et collectée. 

La redevance de poids pour les déchets encombrants s’élève à 0,00€ pour un poids de déchets 
encombrants inférieur à 40kg. 

La redevance de poids pour les déchets encombrants s’élève à 0,40€/kg pour un poids de déchets 

encombrants de 40kg à 250kg. 
La redevance de poids pour les déchets encombrants s’élève à 0,20€/kg pour un poids de déchets 

encombrants supérieur à 250kg. 
 

b) Pour la collecte de ferraille une taxe de 20,00€ sera prélevée par remise de déchets de ferraille 

annoncée et collectée. 
 

c) Pour la collecte d’appareils frigorifiques une taxe de collecte de 20,00 sera prélevée. 
 

d) Lors de la remise par une personne privée de déchets encombrants au parc de recyclage du SICA à 

Kehlen une taxe de 0,15€/kg est à payer. 
 

e) Lors de la remise par une personne privée d’un pneu sans jante au parc de recyclage du SICA à 
Kehlen une taxe de 1,25€/pièce est à payer. Lors de la remise par une personne privée d’un pneu 

avec jante au parc de recyclage du SICA à Kehlen une taxe de 2,00€/pièce est à payer. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour 
4. 

Mobilité - Désignation des membres du groupe interfractionnel 

« mobilité » 

n.c. : 

298 

 

Le conseil communal, 

 

unanimement 

 

décide de nommer les personnes ci-après en tant que membres du groupe interfactionnel « mobilité » : 

 

Nom Prénom Représentant du parti 

politique : 

Negri Roger LSAP 
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Buchette Ed CSV 

Bindels Sven DP 

Vervier-Wirth Claudine Déi Gréng 

  Représentant de la 

Commission de la mobilité : 

Schmid Alfons Président  

Majerus Laurent Secrétaire  

 

puis 

 

retient que les membres du groupe interfractionnel se voient allouer pour la participation aux réunions du susdit 

groupe, un jeton de présence équivalent aux jetons de présence alloués aux membres des commissions 

consultatives pour la participation aux réunions des commissions consultatives. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour 
5-a. 

Enseignement fondamental et jeunesse : Classes de neige - fixation 
de la participation des parents à 375,00€ par enfant à partir de 

l’année scolaire 2019/2020  
 

n.c. : 

299 

 

Le conseil communal, 
 

unanimement 
 

décide de fixer la participation des parents aux classes de neige à partir de l’année scolaire 2019/2020 à 375,00 

€ par enfant.  

 

Point de l’ordre 

du jour 
5-b. 

Enseignement fondamental et jeunesse : Classes aventures– 

fixation de la participation des parents à 125,00 €/élève à partir de 
l’année scolaire 2019/2020 

n.c. : 

300 

 

 

Le conseil communal, 

 
unanimement 

 
décide de fixer la participation des parents aux classes aventures à 125,00 € par élève à partir de l’année scolaire 

2019/2020. 

 

Point de l’ordre 

du jour 
5-c. 

Enseignement fondamental et jeunesse : Classes de neige et classes 

aventures - fixation de l’indemnité revenant au personnel 
enseignant accompagnant à partir de l’année scolaire 2019/2020 

n.c. : 
301 

 

 

Le conseil communal, 

 
unanimement 

 

décide de fixer l’indemnité revenant au personnel enseignant accompagnant les classes de neige et les classes 
aventures à 25,00 € par journée de séjour à partir de l’année scolaire 2019/2020.  
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Point de l’ordre 

du jour 
5-d. 

Enseignement fondamental et jeunesse : Création de la commission 

d’accompagnement des Maisons Relais pour Enfants de Mamer et 
de Capellen 

n.c. : 

302 

 

Le conseil communal, 

 

unanimement décide 

 

de créer une « Commission d’accompagnement des Maisons Relais pour Enfants de Mamer et de Capellen » 

composée comme suit: 

• d’un représentant de chaque parti politique représenté au conseil communal ; 

• d’un délégué des représentants des parents d’élèves ; 

• d’un délégué de chaque association des parents d'élèves ; 

• des chargé(es) de direction des Maisons Relais pour enfants ; 

• de deux représentants de chaque comité d’école ; 

• du président de la commission scolaire ; 

• d’un fonctionnaire ou employé de l’administration communale qui assume la fonction de secrétaire de la 

commission d’accompagnement avec voix consultative. 

 

puis 

 

retient que les membres de la commission d’accompagnement se voient allouer pour la participation aux réunions 

du groupe, un jeton de présence équivalent aux jetons de présence alloués aux membres des commissions 

consultatives pour la participation aux réunions des commissions consultatives. 

 

Point de l’ordre 

du jour 
6. 

Informations, divers et questions émanant des conseillers 

communaux 

n.c. : 

303 

 

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. 

Point de l’ordre 

du jour 
7. 

Affaires de personnel (huis clos) : Départ à la retraite d’un 
fonctionnaire communal. 

n.c. : 
304 

 

Séance à huis clos, 
 

 


