
 

REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU 
CONSEIL COMMUNAL 

SÉANCE DU 13/07/2020 
(version internet condensée) 

 

2020-113 

 

 

Date de la convocation: 06/07/2020 Date de l’annonce publique : 06/07/2020 

 

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

Jean Beissel, Sven Bindels, Ed Buchette, Luc Feller (à partir du point 1i)), Tom 
Kerschenmeyer, Romain Rosenfeld, Adèle Schaaf-Haas, Roland Trausch, Claudine 

Vervier-Wirth, conseillers 

Nico Bontemps, secrétaire communal 
Excusé(s) JemP Weydert, conseiller - excusé 

Vote public Claudine Vervier-Wirth 
Votant par 

procuration 

JemP Weydert (mandataire Adèle Schaaf-Haas) 

 

Ordre du jour 

 

1. Urbanisme et aménagement du territoire : 

a-1) Saisine du conseil communal d’une modification ponctuelle de la partie graphique du plan d’aménagement 

général (PAG) de la commune de Mamer concernant des fonds sis à Mamer, 5, rue du Marché sur le site du 

CIPA MAMER (article 10 de la loi modifiée du 19/07/2004) ; 

a-2) Décision de ne pas réaliser une évaluation environnementale dans le cadre d’une modification ponctuelle de 

la partie graphique du plan d’aménagement général (PAG) de la commune de Mamer concernant des fonds 

sis à Mamer, 5, rue du Marché sur le site du CIPA MAMER conformément à la loi modifiée du 22/05/2008 

relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ; 

b) Approbation d’une modification ponctuelle de la partie graphique du plan d’aménagement général (PAG) 

concernant des fonds situés à Mamer, rue de la Libération (article 14 de la loi modifiée du 19/07/2004) ; 

c) Vote du conseil communal d'une modification ponctuelle de la partie graphique du plan d'aménagement 

particulier PAP QE concernant des fonds sis à Mamer dans la rue de la Libération (article 30 de la loi modifiée 

du 19/07/2004) ; 

d) Approbation d’une modification ponctuelle de la partie graphique du plan d’aménagement général (PAG) 

concernant des fonds situés à Capellen, route d’Arlon/rue du Kiem (article 14 de la loi modifiée du 

19/07/2004) ; 

e) Vote du conseil communal d'une modification ponctuelle de la partie graphique du plan d'aménagement 

particulier PAP QE concernant des fonds sis à Capellen, route d’Arlon / rue du Kiem (article 30 de la loi 

modifiée du 19/07/2004) ; 

f) Approbation d’une modification ponctuelle de la partie graphique du plan d’aménagement général (PAG) 

concernant des fonds situés à Holzem, route de Garnich / rue de l’Ecole (article 14 de la loi modifiée du 

19/07/2004) ; 

g) Vote du conseil communal d'une modification ponctuelle de la partie graphique du plan d'aménagement 

particulier PAP QE concernant des fonds sis à Holzem, route de Garnich / rue de l’Ecole (article 30 de la loi 

modifiée du 19/07/2004) ; 

h) Vote du conseil communal d'un projet d'aménagement particulier “nouveau quartier” dénommé « 5, route 

d’Arlon - Mamer » concernant des fonds sis à Mamer (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) ; 

i) Vote du conseil communal d'un projet d'aménagement particulier “nouveau quartier” dénommé « 52, route 

d’Arlon - Mamer » concernant des fonds sis à Mamer (article 30 de la loi modifiée du 19/07/2004) et décision 
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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). 

2. Devis : 

a) 4/624/222100/19008 - Mesures ponctuelles de la sécurité et de la mobilité – Montant du devis 160.000 € ; 
b) 4/624/222100/19008 - Mesures ponctuelles de la sécurité et de la mobilité –– vote d’un crédit supplémentaire 

de 110.000€ . 
3. Décomptes : 

a) 4/624/221313/18015 – Remplacement du pont « accès rue Dangé St. Romain » dans le parc Brill à Mamer ; 

b) 4/624/221313/18016 – Remplacement du pont « accès rue de la Libération » dans le parc Brill à Mamer ; 
c) 4/627/221311/11004 – Transformation des ateliers du service technique suite au déménagement des services 

de secours ; 
d) 4/627/221311/17026 – Remplacement des portes de garage au service technique communal ; 

e) 4/627/222200/18020 – Acquisition d’un chargeur télescopique / chariot élévateur ; 
f) 4/627/222200/18021 – Acquisition d’un tracteur de coupe gazon ; 

g) 4/627/222200/18022 – Acquisition d’une nouvelle balayeuse ; 

h) 4/627/223210/19017 – Remplacement d’une camionnette pour les besoins de l’une des équipes jardinage 
existantes ; 

i) 4/628/211000/18023 – Etude pour l’aménagement d’installations sanitaires au parking Kinneksbond ; 
j) 4/628/221313/18023 – Aménagement d’installations sanitaires au parking Kinneksbond ; 

k) 4/640/222100/18027 – Eclairage public du chemin rural le long de la ligne CFL ; 

l) 4/810/223220/18045 – Acquisition d’une buvette mobile ; 
m) 4/821/221200/15020 – Rénovation du parc des Sports et des Loisirs à Capellen ; 

n) 4/821/223410/17028 – Acquisition d’un container-vestiaire au Beach Volley ; 
o) 4/822/221200/16021 – Réfection parking Hall Sportif Nic Frantz et cours ateliers et garages Dangé-St-

Romain ; 
p) 4/831/221311/15025 – Remise en état de la façade du centre culturel à Capellen et installations d’auvents : 

q) 4/850/221311/17004 – Remise en état du presbytère à Capellen. 

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

chemin rural entre Mamer et Bertrange ; 
b) Confirmation d’un règlement de circulation d’urgence temporaire d’une validité supérieure à 72 heures – 12, 

Domaine Beaulieu à Capellen ; 

c) Confirmation d’un règlement de circulation d’urgence temporaire d’une validité supérieure à 72 heures – 28, 
rue du Kiem à Capellen ; 

d) Confirmation d’un règlement de circulation d’urgence temporaire d’une validité supérieure à 72 heures – 28, 
rue Den Haag à Mamer ; 

5. Approbation d’un accord de voisinage établi entre la société POST Luxembourg, SNHBM S.A. et la Commune 

de Mamer. 
6. Approbation d’un contrat de louage avec le CGDIS portant mise à disposition de biens immeubles du CISMA. 

7. SICONA-OUEST: Protection de la nature  
a) Approbation d'une convention portant sur les parcelles numéros 1222/3907 et 1222/3908 sises à Holzem au 

lieu-dit « in Treubeschmaerchen » section C de Holzem ; 
b) Approbation d'une convention portant sur une parcelle numéro 701/4589 sise à Holzem au lieu-dit 

« Neiewee », section C de Holzem . 

8. 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 numéro 

767/6198 au lieu-dit « rue de Eglantiers » ; 
b) sur une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous le numéro 

767/5614 au lieu-dit « rue de Eglantiers ». 

9. Finances communales – 
a)  3/890/648110/99001 - Subventions aux associations - vote d’un crédit supplémentaire de 33.000€ ; 

b) Modification du règlement-taxe du 28/01/2019 relatif à la location des salles communales. 
10. Informations, divers et questions émanant des conseillers communaux. 

11. Commissions consultatives : 
a) Commission de la Mobilité - Démission d’un membre; 

b) Commission de l’Energie et de l’Environnement - Nomination d’un membre; 
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c) Commission de l’Intégration – Nomination de quatre membres ; 
d) Modification des membres représentant la liste 3 «CSV» dans la Commission de la Jeunesse ; 

12. Affaires de personnel : 

a) Conversion du poste de secrétaire communal du groupe de traitement B1, sous-groupe à attributions 
particulières en poste de secrétaire communal du groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions 

particulières. 
13. Affaires de personnel (huis clos): 

a) Promotion d’un fonctionnaire dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe 

scientifique et technique ; 
b) Nomination provisoire d’un fonctionnaire communal (m/f) dans la catégorie de traitement B, groupe de 

traitement B1, sous-groupe administratif pour les besoins du département financier. 

 

 

 

En application de la loi du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale 

modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans 

le cadre de la lutte contre le Covid-19, le vote par procuration est admis lors de la présente séance. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 1-a-1 

Urbanisme et aménagement du territoire - Saisine du conseil 

communal d’une modification ponctuelle de la partie graphique du 
plan d’aménagement général (PAG) de la commune de Mamer 

concernant des fonds sis à Mamer, 5, rue du Marché sur le site du 
CIPA MAMER (article 10 de la loi modifiée du 19/07/2004) 

n.c. : 

182 

 

Le conseil communal,  
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 

 
émet un vote positif au sujet de la modification ponctuelle de la partie graphique du Plan d’Aménagement Général 

(PAG) de la commune de Mamer pour des fonds sis à Mamer, 5, rue du Marché sur le site du «CIPA Mamer», 
visant à reclasser un terrain faisant partie de la « zone de bâtiments et équipements publics – BEP » en « zone 

de circulation et de stationnement », de sorte que le collège des bourgmestre et échevins peut procéder aux 
consultations prévues aux articles 11 et 12 de la loi modifiée du 19/07/2004 concernant l’aménagement communal 

et le développement urbain. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 1-a-2 

Urbanisme et aménagement du territoire - Décision de ne pas 

réaliser une évaluation environnementale dans le cadre d’une 
modification ponctuelle de la partie graphique du plan 

d’aménagement général (PAG) de la commune de Mamer 
concernant des fonds sis à Mamer, 5, rue du Marché sur le site du 

CIPA MAMER conformément à la loi modifiée du 22/05/2008 
relative à l’évaluation des incidences de certains plans et 

programmes sur l’environnement 

n.c. : 

183 

 
Le conseil communal,  

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 
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 retient, au vu du courrier réf. 95421/CL-mz du 24/02/2020 de la Ministre de l’Environnement, que le projet de 

modification ponctuelle de la partie graphique du Plan d’Aménagement Général (PAG) de la commune de 
Mamer pour des fonds sis à Mamer, 5, rue du Marché sur le site du «CIPA Mamer», visant à reclasser un terrain 

faisant partie de la « zone de bâtiments et équipements publics – BEP » en « zone de circulation et de 

stationnement », n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ; 

 décide qu’il n’y a partant pas lieu de réaliser une évaluation environnementale conformément aux articles 4 à 
10 de la loi modifiée du 22/05/2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 

l’environnement. 
 

 

En application de l’article 20 de la loi communale Monsieur Roland Trausch se retire dans l’enceinte du public. 

Point de l’ordre 

du jour : 1-b 

Urbanisme et aménagement du territoire - Approbation d’une 

modification ponctuelle de la partie graphique du plan 
d’aménagement général (PAG) concernant des fonds situés à 

Mamer, rue de la Libération (article 14 de la loi modifiée du 

19/07/2004) 

n.c. : 

184 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi,  

 

unanimement 

 

approuve la modification ponctuelle de la partie graphique du Plan d’Aménagement Général (PAG) de la commune 

de Mamer concernant des fonds sis à Mamer au lieu-dit « rue de la Libération », matérialisée par le plan 
« Modification ponctuelle du PAG, « rue de la Libération » à Mamer, échelle 1 :2.500, 10 février 2020 », établie 

par le bureau d’études Zeyen + Baumann s.à r.l. et visant à reclasser une partie de la « zone de parc public » et 

de la « zone agricole » en « zone d’habitation 1 » et à reclasser une partie de la « zone d’habitation 1 » en « zone 
de circulation et de stationnement ». 

 
 

En application de l’article 20 de la loi communale Monsieur Roland Trausch se retire dans l’enceinte du public. 

Point de l’ordre 
du jour : 1-c 

Urbanisme et aménagement du territoire - Vote du conseil 
communal d'une modification ponctuelle de la partie graphique du 

plan d'aménagement particulier PAP QE concernant des fonds sis à 
Mamer dans la rue de la Libération (article 30 de la loi modifiée du 

19/07/2004) 

n.c. : 
185 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

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

Existant » (PAP QE) dans la rue de la Libération à Mamer, élaboré le 10/02/2020 par le bureau d’études Zeyen + 

Baumann s.à r.l. comprenant une partie graphique matérialisée par le plan  

« Modification ponctuelle du PAP « quartier existant » « rue de la Libération à Mamer » - Extrait du PAP QE modifié 

– échelle 1 :2.500 – 10 février 2020. 

 

 

En application de l’article 20 de la loi communale Monsieur Gilles Roth se retire dans l’enceinte du public. 

Point de l’ordre 

du jour : 1-d 

Urbanisme et aménagement du territoire - Approbation d’une 

modification ponctuelle de la partie graphique du plan 

n.c. : 

186 



 REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAL - SÉANCE DU 13/07/2020  
 

 

d’aménagement général (PAG) concernant des fonds situés à 

Capellen, route d’Arlon/rue du Kiem (article 14 de la loi modifiée du 
19/07/2004) 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi,  

 

unanimement 

 

approuve la modification ponctuelle de la partie graphique du plan d’aménagement général (PAG) de la commune 
de Mamer concernant des fonds situés à Capellen, route d’Arlon/rue du Kiem, matérialisée par le plan 

« Modification ponctuelle du PAG, « route d’Arlon/rue du Kiem » à Capellen, échelle 1 :2.500, 20 janvier 2020 », 

établie par le bureau d’études Zeyen + Baumann s.à r.l., et visant à reclasser une partie de la « zone d’habitation 
2 » en « zone de bâtiments et équipements publics » en vue de l’aménagement d’une place publique. 

 
 

En application de l’article 20 de la loi communale Monsieur Gilles Roth se retire dans l’enceinte du public. 

Point de l’ordre 
du jour : 1-e 

Urbanisme et aménagement du territoire - Vote du conseil 
communal d'une modification ponctuelle de la partie graphique du 

plan d'aménagement particulier PAP QE concernant des fonds sis à 
Capellen, route d’Arlon / rue du Kiem (article 30 de la loi modifiée 

du 19/07/2004) 

n.c. : 
187 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

adopte le projet de modification ponctuelle de la partie graphique du plan d’aménagement particulier  

« Quartier Existant » (PAP QE) portant sur des fonds sis route d’Arlon/rue du Kiem à Capellen, élaboré le 

20/01/2020 par le bureau d’études Zeyen + Baumann s.à r.l., comprenant une partie graphique matérialisée par 

le plan « Modification ponctuelle du PAP « quartier existant » « route d’Arlon/rue du Kiem » à Capellen » - Extrait 

du PAP QE modifié – échelle 1 :2.500 – 20 janvier 2020. 

 

 

Point de l’ordre 
du jour : 1-f 

Urbanisme et aménagement du territoire - Approbation d’une 
modification ponctuelle de la partie graphique du plan 

d’aménagement général (PAG) concernant des fonds situés à 
Holzem, route de Garnich / rue de l’Ecole (article 14 de la loi 

modifiée du 19/07/2004) 

n.c. : 
188 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi,  

 

unanimement 

 

approuve la modification ponctuelle de la partie graphique du plan d’aménagement général (PAG) concernant des 
fonds situés à Holzem au lieu-dit « route de Garnich / rue de l’Ecole, matérialisée par le plan « Modification 

ponctuelle du PAG, « rue de l’École / route de Garnich » à Holzem, échelle 1 :2.500, 20 janvier 2020 », établie 
par le bureau d’études Zeyen + Baumann s.à r.l. et visant à reclasser une partie de la « zone mixte villageoise » 
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soumise à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » en « zone de bâtiments et 
équipements publics » quartier existant, en vue de l’aménagement d’une place publique. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 1-g 

Urbanisme et aménagement du territoire - Vote du conseil 

communal d'une modification ponctuelle de la partie graphique du 

plan d'aménagement particulier PAP QE concernant des fonds sis à 
Holzem, route de Garnich / rue de l’Ecole (article 30 de la loi 

modifiée du 19/07/2004) 

n.c. : 

189 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

adopte le projet de modification ponctuelle de la partie graphique du plan d’aménagement particulier  

« Quartier Existant » (PAP QE) BEP – « rue de l’École / route de Garnich à Holzem », élaboré le 20/01/2020 par 

le bureau d’études Zeyen + Baumann s.à r.l., comprenant une partie graphique matérialisée par le plan  

« Modification ponctuelle du PAP « quartier existant » « Modification ponctuelle du PAP « quartier existant » « rue 

de l’École / route de Garnich à Holzem » - Extrait du PAP QE modifié – échelle 1 :2.500 – 20 janvier 2020. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 1-h 

Urbanisme et aménagement du territoire - Vote du conseil 

communal d'un projet d'aménagement particulier “nouveau 

quartier” dénommé « 5, route d’Arlon - Mamer » concernant des 
fonds sis à Mamer (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. : 

190 

 
Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 
 

adopte le projet d’aménagement particulier «nouveau quartier» portant sur des fonds sis à Mamer, au lieu-dit «5, 
route d’Arlon», présenté par le collège échevinal pour le compte de la société House Concept s.à r.l., établie à L-

7333 Steinsel, 70, rue des Près, composé : 

 d’une partie écrite réglementaire du projet d’aménagement particulier comprenant 5 pages, établie le 

29/06/2020 par le bureau d’architecture ARCO – Architecture Company s.à r.l., 3, rue des Trois Glands, 
L-1629 Luxembourg ; 

 d’un rapport justificatif et ses annexes réglementaires du projet d’aménagement particulier comprenant 

32 pages, établie le 29/06/2020 par le bureau d’architecture ARCO – Architecture Company s.à r.l., 3, rue 
des Trois Glands, L-1629 Luxembourg ; 

 d’une partie graphique du projet d’aménagement particulier dessinée par le bureau d’architecture ARCO 

– Architecture Company s.à r.l., matérialisée par les plans portant les numéros 17-12-01a et 17-12-02a, 
date 29/06/2020, échelle 1 :250; 

 

puis unanimement 
 

décide que l’indemnité compensatoire due par le propriétaire conformément à l’article 34 de la loi modifiée du 
19/07/2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain servira à l’acquisition de la partie 
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terrain située à l’intérieur de la parcelle 1308/7570 ainsi que la réalisation d’un chemin de mobilité douce accessible 
au public reliant le PAP au parc BRILL. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 1-i 

Urbanisme et aménagement du territoire - Vote du conseil 

communal d'un projet d'aménagement particulier “nouveau 

quartier” dénommé « 52, route d’Arlon - Mamer » concernant des 
fonds sis à Mamer (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. : 

191 

 
Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 
 

adopte le projet d’aménagement particulier «nouveau quartier» portant sur des fonds sis à Mamer, au lieu-dit 
«52, route d’Arlon», présenté par le collège échevinal pour le compte de la société MXC Promotions S.A., établie 

à L-4563 Differdange, 10, Z.A.C. Haneboesch II, composé : 

 d’une partie écrite réglementaire du projet d’aménagement particulier comprenant 7 pages, date juin 2020 
par le bureau d’architecture BOITO architectes s.à r.l., 153-155B, rue du Kiem, L-8030 Strassen; 

 d’un rapport justificatif et ses annexes réglementaires du projet d’aménagement particulier comprenant 

24 pages, date juin 2020 par le bureau d’architecture BOITO architectes s.à r.l., 153-155B, rue du Kiem, 

L-8030 Strassen; 

 d’une partie graphique du projet d’aménagement particulier dessinée par le bureau d’architecture BOITO 
architectes s.à r.l., 153-155B, rue du Kiem, L-8030 Strassen, matérialisée par le plan portant le numéro 

PAP001 indice G, date 08/04/2019, échelle 1 :250; 
 

puis unanimement 

 
décide que l’indemnité compensatoire due par le propriétaire conformément à l’article 34 de la loi modifiée du 

19/07/2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain servira à des travaux de 
viabilisation du PAP respectivement des mesures en relation directe avec le PAP, notamment à la création d’une 

aire de jeux à proximité immédiate du PAP.  
 

 

M. Gilles Roth quitte la séance pour répondre à d’autres obligations. 

Point de l’ordre 

du jour : 2-a 

Devis - 4/624/222100/19008 - Mesures ponctuelles de la sécurité 

et de la mobilité – Montant du devis 160.000 € 

n.c. : 

192 

 
Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 
 

approuve le devis au montant de 160.000,00€ T.T.C. pour des mesures ponctuelles de la sécurité et de la mobilité. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 2-b 

Devis - 4/624/222100/19008 - Mesures ponctuelles de la sécurité 
et de la mobilité –– vote d’un crédit supplémentaire de 110.000€ 

n.c. : 
193 

 

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

unanimement 

 

 approuve un crédit supplémentaire de 110.000,00 € sous l’article 4/624/222100/19008 – « Mesures 
ponctuelles de la sécurité et de la mobilité »; 

 constate que ce crédit est disponible suite au boni actuellement prévisible de 718.582,83€. 

 
M. Gilles Roth rejoint la séance. 

Point de l’ordre 

du jour : 3-a 

Décomptes  - 4/624/221313/18015 – Remplacement du pont « 

accès rue Dangé St. Romain » dans le parc Brill à Mamer ; 
 

n.c. : 

194 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

approuve le décompte au montant de 111.103,20 € TTC pour les travaux de remplacement du pont « accès rue 

Dangé St Romain » dans le parc Brill à Mamer. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 3-b 

Décomptes  - 4/624/221313/18016 – Remplacement du pont « 

accès rue de la Libération » dans le parc Brill à Mamer 

 

n.c. : 

195 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

approuve le décompte au montant de 158.187,60 € TTC pour les travaux du pont « accès rue de la Libération » 

dans le parc Brill à Mamer. 

 

 

Point de l’ordre 
du jour : 3-c 

Décomptes  - 4/627/221311/11004 – Transformation des ateliers 
du service technique suite au déménagement des services de 

secours 

n.c. : 
196 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

approuve le décompte au montant de 25.847,76 € TTC pour les travaux de transformation des ateliers du service 

technique communal suite au déménagement des services de secours. 

 

 

Point de l’ordre 
du jour : 3-d 

Décomptes  - 4/627/221311/17026 – Remplacement des portes de 
garage au service technique communal 

n.c. : 
197 
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Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

approuve le décompte au montant de 47.555,82 € TTC pour le remplacement des portes de garage au service 

technique communal. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 3-e 

Décomptes  - 4/627/222200/18020 – Acquisition d’un chargeur 

télescopique / chariot élévateur 

n.c. : 

198 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

approuve le décompte au montant de 80.196,08 € TTC pour l’acquisition d’un chargeur téléscopique / chariot 

élévateur. 

 

 

Point de l’ordre 
du jour : 3-f 

Décomptes  - 4/627/222200/18021 – Acquisition d’un tracteur de 
coupe gazon 

n.c. : 
199 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

approuve le décompte au montant de 37.323,01 € TTC pour l’acquisition d’un tracteur de coupe-gazon. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 3-g 

Décomptes  - 4/627/222200/18022 – Acquisition d’une nouvelle 

balayeuse 

n.c. : 

200 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

approuve le décompte au montant de 169.723,35 € TTC pour l’acquisition d’une nouvelle balayeuse . 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 3-h 

Décomptes  - 4/627/223210/19017 – Remplacement d’une 

camionnette pour les besoins de l’une des équipes jardinage 
existantes 

n.c. : 

201 

 

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

 

unanimement 

 

approuve le décompte au montant de 31.147,15 € TTC pour le remplacement d’une camionnette pour les besoins 

de l’une des équipes jardinages existantes. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 3-i 

Décomptes  - 4/628/211000/18023 – Etude pour l’aménagement 

d’installations sanitaires au parking Kinneksbond 

n.c. : 

202 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

approuve le décompte au montant de 3.674,20 € TTC pour l’étude concernant l’aménagement d’installations 

sanitaires au parking Kinneksbond. 

 

 

Point de l’ordre 
du jour : 3-j 

Décomptes  - 4/628/221313/18023 – Aménagement 
d’installations sanitaires au parking Kinneksbond 

n.c. : 
203 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

approuve le décompte au montant de 149.838,60 € TTC pour l’aménagement d’installations sanitaires au parking 

Kinneksbond. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 3-k 

Décomptes  - 4/640/222100/18027 – Eclairage public du chemin 

rural le long de la ligne CFL 

n.c. : 

204 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

approuve le décompte au montant de 58.837,25 € TTC pour l’éclairage public du chemin rural le long de la ligne 

CFL . 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 3-l 

Décomptes  - 4/810/223220/18045 – Acquisition d’une buvette 

mobile 

n.c. : 

205 

 

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

 

unanimement 

 

approuve le décompte au montant de 58.851,52 € TTC pour l’acquisition d’une buvette mobile . 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 3-m 

Décomptes  - 4/821/221200/15020 – Rénovation du parc des 

Sports et des Loisirs à Capellen 

n.c. : 

206 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

approuve le décompte au montant de 79.856,68 € TTC pour la rénovation du parc des Sports et des Loisirs à 

Capellen. 

 

 

Point de l’ordre 
du jour : 3-n 

Décomptes  - 4/821/223410/17028 – Acquisition d’un container-
vestiaire au Beach Volley 

n.c. : 
207 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

approuve le décompte au montant de 37.263,23 € TTC pour l’acquisition d’un containeur-vestiaire au Beach Volley 

à Capellen. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 3-o 

Décomptes  - 4/822/221200/16021 – Réfection parking Hall 

Sportif Nic Frantz et cours ateliers et garages Dangé-St-Romain 

n.c. : 

208 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

approuve le décompte au montant de 7.250,23 € TTC pour la réfection du parking du Hall Sportif Nic Frantz . 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 3-p 

Décomptes  - 4/831/221311/15025 – Remise en état de la façade 

du centre culturel à Capellen et installations d’auvents 

n.c. : 

209 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 
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approuve le décompte au montant de 13.666,54 € pour la remise en état de la façade du centre culturel à Capellen 

et installations d’auvents. 

 

 

Point de l’ordre 
du jour : 3-q 

Décomptes  - 4/850/221311/17004 – Remise en état du presbytère 
à Capellen 

n.c. : 
210 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

approuve le décompte au montant de 67.840,93 € TTC pour la remise en état du presbytère à Capellen. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 4-a 

Circulation : Confirmation d’un règlement de circulation d’urgence 

temporaire d’une validité supérieure à 72 heures sur le chemin rural 
entre Mamer et Bertrange 

n.c. : 

211 

 
Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi,  
 

unanimement décide : 
 

confirme le règlement de circulation d’urgence temporaire d’une validité supérieure à 72 heures sur le chemin 

rural entre Mamer et Bertrange édicté en date du 19/06/2020 par le collège échevinal sou la réf.2020-055 et 
arrête 

 
(1) 

les prescriptions suivantes sont applicables à partir du lundi 06 juillet 2020 de 08.00 heures jusqu’au jeudi 30 

juillet 2020 17.00 heures: 

 

 Le chemin rural entre Mamer et Bertrange est barrée à toute circulation, dans les deux sens, 
à la hauteur du chantier. 

 

Cette prescription est indiquée par : 

1. le signal C,2a « ROUTE BARREE » dans le chemin rural à la hauteur du chantier ; 
2. le signal C,2 « CIRCULATION INTERDITE DANS LES DEUX SENS » dans le chemin rural à la hauteur 

de la ferme « Knepper », à l’intersection avec le chemin accédant au pont ferroviaire et à l’intersection 

avec la route de Dippach ; 
3. le signal E,14 « ROUTE SANS ISSUE » dans le chemin rural à la hauteur de la ferme « Knepper ». 

 
(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 : 4-b 

Circulation : Confirmation d’un règlement de circulation d’urgence 

temporaire d’une validité supérieure à 72 heures – 12, Domaine 
Beaulieu à Capellen  

n.c. : 

212 
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Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi,  
 

unanimement décide : 
 

confirme le règlement de circulation d’urgence temporaire d’une validité supérieure à 72 heures – 12, Domaine 

Beaulieu à Capellen édicté en date du 24/06/2020 par le collège échevinal sou la réf.2020-056 et arrête 
 

(1) 

les prescriptions suivantes sont applicables à partir du 13 juillet 2020 de 07.30 heures jusqu’au 17 juillet 2020 à 

16.30 heures : 

 

 La route est barrée à toute circulation à la hauteur de la maison 12, rue Domaine Beaulieu à 

Capellen. 
 

 Cette prescription est indiquée par: 
1. le signal C.2a « ROUTE BARREE » à la hauteur de la maison 12, rue Domaine Beaulieu à Capellen ;  

2. le signal E,14 « ROUTE SANS ISSUE » à la hauteur de la maison 16, rue Domaine Beaulieu à 
Capellen ; 

3. le signal E,14 « ROUTE SANS ISSUE » à la hauteur de la maison 26, rue Domaine Beaulieu à 

Capellen. 
 

(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 : 4-c 

Circulation : Confirmation d’un règlement de circulation d’urgence 

temporaire d’une validité supérieure à 72 heures – 28, rue du Kiem 

à Capellen  

n.c. : 

213 

 

Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi,  

unanimement décide : 
 

confirme le règlement de circulation d’urgence temporaire d’une validité supérieure à 72 heures – 28, rue du Kiem 

à Capellen édicté en date du 30/06/2020 par le collège échevinal sou la réf.2020-060 et arrête 
 

(1) 

les prescriptions suivantes sont applicables du jeudi 16 juillet 2020 à partir de 08.00 heures jusqu’au vendredi 31 

juillet 2020 à 17.00 heures : 

 La rue du Kiem à Capellen est barrée à toute circulation, dans les deux sens, tronçon entre la 

rue Basse et la rue Charles Risch.  

Cette prescription est indiquée par : 

1. le signal C.2a « ROUTE BARREE » dans la rue du Kiem aux jonctions de cette dernière avec la rue 

Basse et la rue Charles Risch ; 
2. le signal C,11a « INTERDICTION DE TOURNER » dans la rue Charles Risch et dans la rue Basse aux 

jonctions de ces dernières avec la rue du Kiem ; 
3. le signal C,11b « INTERDICTION DE TOURNER » dans la rue Basse à la jonction de cette dernière 

avec la rue du Kiem. 
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 Le stationnement est interdit dans la rue du Kiem à Capellen, à la hauteur du chantier, côté 
impair. 

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

 

(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 : 4-d 

Circulation : Confirmation d’un règlement de circulation d’urgence 

temporaire d’une validité supérieure à 72 heures – 28, rue Den Haag 
à Mamer 

n.c. : 

214 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi,  
 

unanimement décide : 

 
confirme le règlement de circulation d’urgence temporaire d’une validité supérieure à 72 heures – 28, rue Den 

Haag à Mamer édicté en date du 29/06/2020 par le collège échevinal sou la réf.2020-058 et arrête 
 

(1) 

les prescriptions suivantes sont applicables à partir du mercredi 08 juillet 2020 de 08.00 heures jusqu’au mercredi 

15 juillet 2020 à 17.00 heures : 

 

 La rue Den Haag à l’intersection avec la rue Wieweschgaass à Mamer est barrée à toute 

circulation, dans les deux sens. 
 

Cette prescription est indiquée par : 

 
1. le signal C,2 « CIRCULATION INTERDITE DANS LES DEUX SENS » dans la rue Den Haag à Mamer à la 

hauteur de 
 la maison N°2 et dans la rue de Rome à la hauteur de la maison N°18 ; 

2. le signal C,2a « ROUTE BARREE » dans la rue Den Haag à l’intersection avec la rue Wieweschgaass à 
Mamer. 

 

(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 : 5 

Approbation d’un accord de voisinage établi entre la société POST 

Luxembourg, SNHBM S.A. et la Commune de Mamer 

n.c. : 

215 

 
Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 
 

approuve l’accord de voisinage établi entre la société POST Luxembourg, SNHBM S.A. et la Commune de Mamer 
en date du 09/06/2020. 
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Point de l’ordre 
du jour : 6 

Approbation d’un contrat de louage avec le CGDIS portant mise à 
disposition de biens immeubles du CISMA. 

n.c. : 
216 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 
 

approuve le contrat de louage avec le CGDIS portant mise à disposition de biens immeubles du CISMA conclue en 

date du 26/05/2020 entre le Corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS) et le collège des bourgmestre 
et échevins. 

 
M. Jean Beissel quitte la séance pour répondre à d’autres obligations. 

Point de l’ordre 

du jour : 7-a 

SICONA-OUEST: Protection de la nature - Approbation d'une 

convention portant sur les parcelles numéros 1222/3907 et 
1222/3908 sises à Holzem au lieu-dit « in Treubeschmaerchen » 

section C de Holzem ; 

n.c. : 

217 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

approuve la susdite convention signée avec M. Romain Wolff, 25, rue Fräschepéilchen L-5421 Erpeldange, dans 

l’intérêt d’une mesure de la protection de la nature du SICONA-Ouest sur les parcelles numéros 1222/3907 et 

1222/3908 sises à Holzem au lieu-dit « in Treubeschmaerchen » section C de Holzem. 

 

 

Point de l’ordre 
du jour : 7-b 

SICONA-OUEST: Protection de la nature - Approbation d'une 
convention portant sur une parcelle numéro 701/4589 sise à 

Holzem au lieu-dit « Neiewee », section C de Holzem . 

n.c. : 
218 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

approuve la susdite convention signée avec avec M. Joël Nockels, 5c, Neiewee L-8279 Holzem, dans l’intérêt d’une 

mesure de la protection de la nature du SICONA-Ouest sur une parcelle numéro 701/4589 sise à Holzem au lieu-

dit « Neiewee », section C de Holzem. 

 

M. Jean Beissel rejoint la séance. 

Point de l’ordre 

du jour : 8-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 numéro 767/6198 au lieu-dit « rue de Eglantiers » 

n.c. : 

219 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
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unanimement 
 

décide d’exercer le droit de préemption sur la parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section B 

de Mamer-Sud sous le numéro 767/6198 au lieu-dit « rue de Eglantiers » d’une contenance de 0,87 are au prix 
de 1.000,00 €. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 8-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 numéro 767/5614 au lieu-dit « rue de Eglantiers » 

n.c. : 

220 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 

 
décide d’exercer le droit de préemption sur la parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section B 

de Mamer-Sud sous le numéro 767/5614 au lieu-dit « rue de Eglantiers » d’une contenance de 7,03 ares au prix 
de 20.000,00 €. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 9-a 

Finances communales - 3/890/648110/99001 - Subventions aux 

associations - vote d’un crédit supplémentaire de 33.000€. 

n.c. : 

221 

 
Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi; 

 

unanimement 

 

 approuve un crédit supplémentaire de 33.000,00 € sous l’article 3/890/648110/99001 « Subventions aux 

associations » du budget 2020; 

 constate que le crédit est disponible suite au boni actuellement prévisible de 608.582,83 €. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 9-b 

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

n.c. : 
222 

 
Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

unanimement 

 

décide de remplacer l’article 1, point 1.2. du règlement-taxe modifié 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  



 REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAL - SÉANCE DU 13/07/2020  
 

 

 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 

1.000,00 € 
400,00 € 

 250,00 € 

50,00 € 

 
 
 

  

 caution unique de 
1.250,00 € 

 

 Grande tente de fêtes : 
assurance couvrant les risques locatifs 

1.000,00 € 
50,00 € 

  caution unique de 
750,00 € 

 

Une priorité est accordée lors de la mise é disposition du chalet « Almhütte » ainsi que de la grande tente de fêtes aux 
associations sans but lucratif qui organisent des manifestations accessibles au grand public 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 10 

Informations, divers et questions émanant des conseillers 

communaux 

n.c. : 

223 

 

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 : 11-a 

Commissions consultatives - Commission de la Mobilité - Démission 
d’un membre; 

 

n.c. : 
224 

 
Reporté à une prochaine séance 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 11-b 

Commissions consultatives - Commission de l’Energie et de 

l’Environnement - Nomination d’un membre 

n.c. : 

225 

 

Reporté à une prochaine séance 

 
 

Point de l’ordre 
du jour : 11-c 

Commissions consultatives - Commission de l’Intégration – 
Nomination de quatre membres 

n.c. : 
226 

 

Reporté à une prochaine séance 
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Point de l’ordre 

du jour : 11-d 

Commissions consultatives - Modification des membres 

représentant la liste 3 «CSV» dans la Commission de la Jeunesse 

n.c. : 

227 

 

Reporté à une prochaine séance 

 
 

Point de l’ordre 
du jour : 12-a 

Affaires de personnel : Conversion du poste de secrétaire communal 
du groupe de traitement B1, sous-groupe à attributions 

particulières en poste de secrétaire communal du groupe de 

traitement A1, sous-groupe à attributions particulières 

n.c. : 
228 

 

Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 
décide de convertir le poste du fonctionnaire de la catégorie de traitement B1 à attributions particulières (secrétaire 

communal B1) en un poste fonctionnaire de la catégorie de traitement A1 à attributions particulières (secrétaire 

communal A1). 
 

 
Monsieur le Bourgmestre prononce le huis clos de la séance. 


