
 

REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU 
CONSEIL COMMUNAL 

SÉANCE DU 04/11/2019 

 

 

2019-221 

 

 

Date de la convocation: 28/10/2019 Date de l’annonce publique : 28/10/2019 

 

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 Tom Kerschenmeyer 

 

Ordre du jour 

 

1. Urbanisme et aménagement du territoire (loi modifiée du 19/07/2004 concernant l’aménagement 

communal et le développement urbain): 

a) adoption d'un projet d'aménagement particulier “nouveau quartier” concernant des fonds sis à Holzem, 

au lieu-dit « rue de l’école » (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) lotissement de cinq parcelles (349/4497, 434/4466, 439/3477, 440/4508, 441/4510) sises à Mamer, 

section A de Mamer-Nord au lieu-dit « Parc d’Activités Capellen » en 2 lots (439/XX11,439/XX12) (article 

29 de la loi modifiée du 19/07/2004). 

2. Désignation du lieu des séances du conseil communal pendant la durée des travaux au « Mamer Schlass ». 

3. Avis du conseil communal relatif au projet de réorganisation du réseau RGTR. 

4. Approbation d’un avenant à la convention relative à la construction de logements locatifs sociaux avec la 

« Société Nationale des Habitations à Bon Marché ». 

5. Modification à apporter au règlement-taxe du 28/01/2019 relatif à la location des salles communales. 

6. Subsides : 

a) 2000,00€ à l’association sans but lucratif « Gaart an Heem Holzem » à titre de subside extraordinaire pour 

la célébration de leur 90ème anniversaire ; 

b) 500,00€ par association qui participe à la « Fête de l’inclusion » organisée le 15/11/2019 par la 

Commission consultative de l’Inclusion sociale. 

7. Approbation d’une convention relative à l’organisation et à la mise en place du service « Ruffbus Gemeng 

Mamer ». 

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

9. Affaires du personnel (Séance publique) : 

a) création d’un poste d’employé communal (m/f) dans la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2 

pour les besoins du service des relations publiques ; 

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

pour les besoins du service culturel et des relations publiques. 

10. Décision relative à la démission de plusieurs membres de la Commission Consultative Communale 

d’Intégration (huis clos). 

11. Décision relative à la démission d’un membre de la Commission de la Mobilité (huis clos). 

 

Le conseil communal, 

 

a unanimement décidé en sa séance de modifier l’ordre du jour comme suit : 
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2. Approbation d’un avenant à la convention relative à la construction de logements locatifs sociaux avec la 

« Société Nationale des Habitations à Bon Marché ». 

3. Désignation du lieu des séances du conseil communal pendant la durée des travaux au « Mamer Schlass ». 

4. Avis du conseil communal relatif au projet de réorganisation du réseau RGTR. 

5. Modifications à apporter au règlement-taxe du 28/01/2019 relatif à la location des salles communales : 

a) Article 1 point 1.1.1. Gratuité des salles louées et des services 

b) Article 1 point 1.2. Salles louées à des entreprises ou associations sans but lucratif 

6. Subsides : 

a) 2000,00€ à l’association sans but lucratif « Gaart an Heem Holzem » à titre de subside extraordinaire pour 

la célébration de leur 90ème anniversaire ; 

b) 500,00€ par association qui participe à la « Fête de l’inclusion » organisée le 15/11/2019 par la 

Commission consultative de l’Inclusion sociale. 

7. Approbation d’une convention relative à l’organisation et à la mise en place du service « Ruffbus Gemeng 

Mamer ». 

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

9. Affaires du personnel (Séance publique) : 

a) création d’un poste d’employé communal (m/f) dans la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2 

pour les besoins du service des relations publiques ; 

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

pour les besoins du service culturel et des relations publiques. 

10. Décision relative à la démission de plusieurs membres de la Commission Consultative Communale 

d’Intégration (huis clos). 

11. Décision relative à la démission d’un membre de la Commission de la Mobilité (huis clos). 

 

 

 

Point de l’ordre 

du jour 
1-a. 

Urbanisme et aménagement du territoire (loi modifiée du 

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

développement urbain): adoption d'un projet d'aménagement 

particulier “nouveau quartier” concernant des fonds sis à Holzem, 

au lieu-dit « rue de l’école » (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. : 
305 

 

Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement: 

 

(1) 
approuve la prise de position du collège échevinal par rapport aux observations et recommandations de la Cellule 

d’évaluation dans son avis du 22/08/2019, daté au 28/08/2019 ; 
 

(2) 
adopte le projet d’aménagement particulier «nouveau quartier» portant sur des fonds sis à Holzem, au lieu-dit 

«rue de l’Ecole», présenté par le bureau d’ingénieurs-conseils LUXPLAN S.A., 85-87 Parc d’activités Capellen, L-

8303 Mamer, composé : 

 d’une partie écrite réglementaire du projet d’aménagement particulier adaptée à la suite de l’avis de la cellule 
d’évaluation comprenant 9 pages et portant la référence « juillet 2019 », élaborée par le bureau d’ingénieurs-

conseils LUXPLAN S.A., 85-87 Parc d’activités Capellen, L-8303 Mamer; 
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 d’une partie graphique du projet d’aménagement particulier dessinée par le bureau d’ingénieurs-conseils 
LUXPLAN S.A., 85-87 Parc d’activités Capellen, L-8303 Mamer, matérialisée par le plan portant le numéro 

20171482-LP-U001, modifiée le 25/10/2019, date 22/02/2018, 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, transport publics etc.) de la parcelle 
794/4417, inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section C de Holzem, d’une surface de 15,95 ares, 

parcelle à proximité du PAP. 
 

Point de l’ordre 

du jour 
1-b. 

Urbanisme et aménagement du territoire (loi modifiée du 

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

développement urbain): lotissement de cinq parcelles (349/4497, 

434/4466, 439/3477, 440/4508, 441/4510) sises à Mamer, section 

A de Mamer-Nord au lieu-dit « Parc d’Activités Capellen » en 2 lots 

(439/XX11,439/XX12) (article 29 de la loi modifiée du 

19/07/2004) 

n.c. : 

306 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 

 

 approuve la demande de lotissement présentée le 11/10/2019 par la société BCR S.à r.l., 3, rue Emile 

Lavandier, L-1924 Luxembourg, en obtention de l’autorisation de lotisser cinq parcelles sises à Mamer au 
Parc d’activités Capellen, (section A de Mamer-Nord – numéros cadastraux 349/4497, 434/4466, 

439/3477, 440/4508 et 441/4510) en deux lots, ainsi que le plan de lotissement de la société BCR s.à r.l., 
n° 005, échelle 1/500, dessiné en date du 10/10/2019, faisant partie de la demande susmentionnée. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour 
2. 

Approbation d’un avenant à la convention relative à la construction 

de logements locatifs sociaux avec la « Société Nationale des 
Habitations à Bon Marché » ; 

n.c. : 

307 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 

 
 

approuve l’avenant n°1 à la convention signé en date du 21/10/2019 par le collège échevinal et M. Guy Entringer, 
directeur de la société anonyme SNHBM ; 

 

Point de l’ordre 
du jour 

3. 

Désignation du lieu des séances du conseil communal pendant les 

travaux au « Mamer Schlass »  

n.c. : 

308 

 

Le conseil communal, 
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Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

décide de transférer, pour la durée du chantier, c.-à-d. à partir de janvier 2020 jusqu’en janvier 2021, la salle de 

réunion du conseil communal dans la salle des fêtes du Campus scolaire Kinneksbond sis à L-8210 Mamer 42, 

route d’Arlon. 

 

La présente est transmise à l'autorité supérieure aux fins d'approbation. 

 

 

Point de l’ordre 
du jour 

4. 

Avis du conseil communal relatif au projet de réorganisation du 
réseau RGTR.  

 

n.c. : 

309 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

avise favorablement le projet de réorganisation du réseau RGTR sous réserve des observations formulées par la 

Commission de la mobilité dans leur avis du 23/10/2019. 

 
 

Point de l’ordre 
du jour 

5-a. 

Modification à apporter au règlement-taxe du 28/01/2019 relatif 

à la location des salles communales – article 1 point 1.1.1 Gratuité 

des salles louées et des services 

n.c. : 

310 

 
Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 
 

décide de remplacer l’article 1, point 1.1.1 du règlement-taxe du 28/01/2019 par celui-ci: 
 

1.1.1. Les salles, y compris au besoin la concession de cabaretage, le mobilier, l’installation de sonorisation, le 

projecteur avec écran, les verres et la vaisselle sont dans la mesure des disponibilités gratuitement mises 
à la disposition des associations sans but lucratif locales ainsi qu’aux sociétés avec comme objet social 

l’encadrement ou la prise en charge d’enfants (crèche) et ayant leur siège social, une filiale ou succursale 
sur le territoire de la commune de Mamer lorsqu’il s’agit : 

 de concerts, expositions, représentations théâtrales, matinées pour enfants, réunions et autres 

activités, organisés par des clubs et associations culturelles, sportives ou philanthropiques et 
répondant à leur objet social ; 

 de manifestations (matinées ou soirées dansantes y comprises) organisées au profit exclusif 
d’œuvres de bienfaisance, de sociétés de secours mutuels et d’O.N.G. légalement reconnues ; 

 de manifestations syndicales, politiques ou confessionnelles ; 
 de cours divers à caractère récréatif ou éducatif. 

 

Retient que la présente modification entre en vigueur le 01/01/2020. 
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Point de l’ordre 
du jour 

5-b. 

Modification à apporter au règlement-taxe du 28/01/2019 relatif 

à la location des salles communales – article 1 point 1.2. Salles 

louées à des entreprises ou associations sans but lucratif 

n.c. : 
311 

 

Le conseil communal,  

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 

décide de remplacer l’article 1, point 1.2. du règlement-taxe du 28/01/2019 par celui-ci: 
 

1.2. SALLES LOUÉES À DES ENTREPRISES OU ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF (EN-DEHORS DES 
CRITÈRES DE GRATUITÉ REPRIS SOUS 1.1.2.) 

 
OBJET DE LA LOCATION TARIF PAR MANIFESTATION ET PAR 

JOURNEE 
REMARQUE 

Mamer Schlass 
 salle des fêtes, y compris le foyer 
 foyer 
 cuisine équipée 

assurance couvrant les risques locatifs 

 
1.000,00 € 

250,00 € 
100,00 € 
20,00 € 

caution unique de 750,00 € 

Centre Culturel Capellen  
 salle principale et foyer  
 salle au premier étage 

assurance couvrant les risques locatifs 

 
750,00 € 
250,00 € 
10,00 € 

Salle des fêtes à Holzem 
 salle principale 
 salle au sous-sol 

assurance couvrant les risques locatifs 

 
750,00 € 
250,00 € 
10,00 € 

Galerie op der Kap 
assurance couvrant les risques locatifs 

250,00 € 
10,00 € 

Hall sportif Nic Frantz à Mamer (salle de 
réunion) 
assurance couvrant les risques locatifs 

100,00 € 
 

10,00 € 

 

supplément pour repas ou buffet servis 250,00 €  

chaises, tables, podiums 50,00 €  

Chalet « Almhütte » 
 Supplément pour l’utilisation de la 

cuisine équipée 
 Supplément pour repas ou buffet 

servis 
assurance couvrant les risques locatifs 

500,00 € 
100,00 € 

 
250,00 € 

 
20,00 € 

caution unique de 750,00 € 
 

 
Une priorité est accordée lors de la mise à disposition du chalet« Almhütte » aux associations sans but lucratif qui 
organisent des manifestations accessibles au grand public. 

 

M. Tom Kerschenmeyer quitte la séance pour répondre à d’autres obligations 

Point de l’ordre 

du jour : 
6-a. 

Subsides – 2000,00€ à l’association sans but lucratif « Gaart an 

Heem Holzem » à titre de subside extraordinaire pour la célébration 
de leur 90ème anniversaire 

n.c. : 

312 

 

Le conseil communal, 

 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 
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décide d’allouer à l’association sans but lucratif « Gaart an Heem Holzem » à titre de subside extraordinaire un 

subside de 2000€ pour la célébration de leur 90ème anniversaire. 

Point de l’ordre 
du jour : 

6-b. 

Subsides – 500,00€ par association participant à la Fête de 
l’inclusion organisée le 15/11/2019 par la Commission consultative 

de l’Inclusion sociale 

n.c. : 
313 

 

Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 
 

décide d’allouer un subside de 500,00€ par association qui participe à la « Journée de l’Inclusion » organisée par 
la Commission consultative de l’Inclusion sociale. 

 

 

M. Tom Kerschenmeyer rejoint la séance. 

M. Roland Trausch quitte la séance pour répondre à d’autres obligations. 

Point de l’ordre 

du jour : 
7. 

Approbation d’une convention relative à l’organisation et la mise en 
place du service « Ruffbus Gemeng Mamer ». 

n.c. : 

314 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 

 
approuve le contrat signé en date du 24/09/2019 avec la société Voyages Emile Weber s.à r.l.  relatif à 

l’organisation et la mise en place du service « Ruffbus Gemeng Mamer ». 

 

M. Roland Trausch rejoint la séance 

Point de l’ordre 
du jour 

8. 

Informations, divers et questions émanant des conseillers 

communaux 

n.c. : 

315 

 

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-a 

Affaires du personnel: Création d’un poste d’employé communal 

(m/f) dans la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2 pour 
les besoins du service des relations publiques 

n.c. : 

316 

 

Le conseil, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

avec dix voix contre trois abstentions 

 

 décide la création d’un poste d’employé communal (m/f) dans la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité 
A2 pour les besoins du service des relations publiques ; 
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 invite le collège échevinal à publier cette vacance de poste dans les formes usuelles. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 9-b 

Affaires du personnel: Création d’un poste d’employé communal 
(m/f) dans la catégorie d’indemnité B, groupe d’indemnité B1 pour 

les besoins du service culturel et des relations publiques. 

n.c. : 
317 

 
Le conseil, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

avec dix voix contre trois abstentions 
 

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

B1 pour les besoins du service culturel et des relations publiques ; 

 invite le collège échevinal à publier la vacance de poste dans les formes usuelles. 
 

Monsieur le Bourgmestre prononce le huis clos. 


