
 

REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU 
CONSEIL COMMUNAL 

SÉANCE DU 20/07/2020 
(version internet condensée) 

 

2020-145 

 

 

Date de la convocation: 14/07/2020 Date de l’annonce publique : 14/07/2020 

 

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, et Jemp Weydert, conseillers 

Monica Dos Santos, secrétaire communal f.f. 

Excusé(s) Claudine Vervier-Wirth, conseiller - excusé 
Vote public Sven Bindels 

Votant par 
procuration 

Claudine Vervier-Wirth (mandataire Adèle Schaaf-Haas) 

 

Ordre du jour 

 

1. Urbanisme et aménagement du territoire : 

a) Saisine du conseil communal d’une modification ponctuelle des parties écrite et graphique du plan 

d’aménagement général (PAG) de la commune de Mamer concernant des fonds sis à Mamer, au lieu-dit 

« Bickelsbond II » (article 10 de la loi modifiée du 19/07/2004) ; 

b) Saisine du conseil communal d’une modification ponctuelle des parties écrite et graphique du plan 

d’aménagement général (PAG) de la commune de Mamer concernant des fonds sis à Mamer, au lieu-dit 

« Wuesebierg » (article 10 de la loi modifiée du 19/07/2004) ; 

c) 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) ; 

d) Projet d’aménagement particulier « nouveau quartier – PAP NQ » concernant des fonds sis à Capellen au 

lieu-dit « rue Joseph et Marcel Becker » : prise de 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) 

e) Lotissement d’une parcelle sise à Mamer, rue Dangé St. Romain en trois lots (article 29 de la loi modifiée 

du 19/07/2004) ; 

f) Lotissement d’une parcelle sise à Mamer, rue Dangé St. Romain en quatre lots (article 29 de la loi modifiée 

du 19/07/2004). 

2. Avis sur le plan de gestion pour l’exercice 2021 de la forêt appartenant à la commune de Mamer. 

3. Extension du CIPA à Mamer : 

a) Approbation d’une convention ayant pour objet de définir les relations entre la commune et l’asbl Homes 

pour personnes âgées de la Congrégation des Franciscaines de la Miséricorde (HPPA) en tant que 

constructeur et exploitant du nouveau CIPA à Mamer ; 

b) Approbation d’un acte de droit de superficie portant sur la parcelle inscrite au cadastre de la commune de 

Mamer, section B de Mamer-Sud, sous le numéro 417/7779 au lieu-dit « rue du Marché ». 

4. Décision sur l'exercice d'un droit de préemption sur : 

a) une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section D de Cap sous le n°198/1331, au lieu-

dit «rue de la Montée » à Capellen; 

b) une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section D de Cap sous le n°69/1008, au lieu-

dit « route d’Arlon » à Capellen ; 

c) une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section D de Cap sous le n°69/1083, au lieu-

dit «Zolwerfeld » à Capellen; 
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d) cinq parcelles inscrites au cadastre de la commune de Mamer, section D de Cap sous les numéros 69/1005, 

69/1132, 69/1133, 69/1134 et 69/1135, aux lieux-dits « Zolwerfeld » respectivement « route d’Arlon » à 

Capellen. 

5. Finances communales : 

a) Approbation de titres de recette ; 

b) 100,00€ à l'a.s.b.l. MUSEP à titre de contribution communale pour l'exercice 2020. 

6. Office Social Commun Mamer - Arrêt provisoire du bilan et des comptes profits et pertes de l’exercice 2018. 

7. SICONA-OUEST : Protection de la nature – Approbation d’une convention portant sur une parcelle 

numéro 923/4620 sise à Holzem au lieu-dit « route de Mamer », section C de Holzem. 

8. Circulation : Confirmation d’un règlement de circulation temporaire d’urgence d’une validité supérieure 

à 72 heures dans la route de Dippach à Mamer – Prolongation. 

9. Commissions consultatives : 

a) Commission de la Mobilité - Démission d’un membre; 

b) Modification des membres représentant la liste 3 «CSV» dans la Commission de la Jeunesse ; 

c) Commission de l’Energie et de l’Environnement - Nomination d’un membre; 

d) Commission de l’Intégration – Nomination de quatre membres. 

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

11. Affaires de personnel : 

a) Création de deux postes d’employé communal (m/f) dans la catégorie d’indemnité C, groupe d’indemnité 

C1, sous-groupe administratif, pour les besoins du secrétariat communal. 

12. Affaires de personnel (huis clos): 

a) Nomination d’un employé communal (m/f) dans la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2 pour 
les besoins du service des relations publiques. 

 

 

 

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 

Urbanisme et aménagement du territoire - Saisine du conseil 

communal d’une modification ponctuelle des parties écrite et 
graphique du plan d’aménagement général (PAG) de la commune 

de Mamer concernant des fonds sis à Mamer, au lieu-dit « 

Bickelsbond II » (article 10 de la loi modifiée du 19/07/2004) 

n.c. : 

231 

 

Le conseil communal,  

 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

avec 10 voix pour et 3 voix contre  

 
émet un vote positif au sujet de la une modification ponctuelle des parties écrite et graphique du plan 

d’aménagement général (PAG) de la commune de Mamer concernant des fonds sis à Mamer, au lieu-dit « 
Bickelsbond II », qui vise à reclasser une partie de la « zone agricole » en « zone d’habitation1 », superposée 

d’une zone soumise à un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », avec l’indication d’une zone de 
servitude « urbanisation – habitats espèces protégées », 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. 
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Point de l’ordre 
du jour : 1-b 

Urbanisme et aménagement du territoire - Saisine du conseil 
communal d’une modification ponctuelle des parties écrite et 

graphique du plan d’aménagement général (PAG) de la commune 
de Mamer concernant des fonds sis à Mamer, au lieu-dit « 

Wuesebierg » (article 10 de la loi modifiée du 19/07/2004)  

n.c. : 
232 

 
Le conseil communal,  

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

avec 10 voix pour et 3 voix contre  
 

émet un vote positif au sujet de la une modification ponctuelle des parties écrite et graphique du plan 
d’aménagement général (PAG) de la commune de Mamer concernant des fonds sis à Mamer, au lieu-dit « 

Wuesebierg », qui vise à reclasser une partie de la « zone agricole » en « zone d’habitation 1 », superposée d’une 

zone soumise à un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », avec l’indication d’une zone de servitude 
« urbanisation – habitats espèces protégées », 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-c 

Urbanisme et aménagement du territoire - 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. : 

233 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

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

« Quartier Existant » (PAP QE), élaboré le 02/03/2020 par le bureau d’études Zeyen + Baumann s.à r.l., 

comprenant un exposé des motifs et le projet de modification du PAP QE – partie écrite. 

 

 

Point de l’ordre 
du jour : 1-d 

Urbanisme et aménagement du territoire - Projet d’aménagement 
particulier « nouveau quartier – PAP NQ » concernant des fonds sis 

à Capellen au lieu-dit « rue Joseph et Marcel Becker » : prise de 
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. : 
234 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

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 au réaménagement de l’aire 

de jeux distante d’environ 340m du PAP NQ sis rue Joseph et Marcel Becker, d’ajouter des jeux de motricité 
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adaptés sur le site actuel offrant une plus large diversité d’utilisation tout en profitant de l’espace disponible, 

suivant le concept d’aménagement tel que réalisé par la société LUXIMAJ S.àr.l. sous la référence FC/JPL/PL.29/20. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 1-e 

Aménagement communal et développement urbain - Lotissement 

d’une parcelle sise à Mamer, rue Dangé St. Romain en trois lots 
(article 29 de la loi modifiée du 19/07/2004) ; 

n.c. : 

235 

 

Le conseil communal, 
 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 
 

approuve la demande de lotissement présentée par par le bureau Dewey Muller adf, 15b, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, au nom et pour compte de Mme Hoffmann-Mootz, 34, rue Leon 

Kaufmann, L-1853 Luxembourg, en obtention de l’autorisation de lotisser une parcelle sise à Mamer, rue Dangé 

St. Romain, (section B de Mamer-Sud – numéro cadastral 1298/5634) en trois lots, ainsi que le plan de lotissement 
du bureau TR-GEOMETRES S.àr.l., n° C18043, échelle 1/250, dessiné en date du 10/06/2020, faisant partie de la 

demande susmentionnée ; 

 

 

Point de l’ordre 
du jour : 1-f 

Aménagement communal et développement urbain - Lotissement 
d’une parcelle sise à Mamer, rue Dangé St. Romain en quatre lots 

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

n.c. : 
236 

 
Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 
 

approuve la demande de lotissement présentée par par le bureau Dewey Muller adf, 15b, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, au nom et pour compte de Mme Hoffmann-Mootz, 34, rue Leon 

Kaufmann, L-1853 Luxembourg, en obtention de l’autorisation de lotisser une parcelle sise à Mamer, rue Dangé 
St. Romain, (section B de Mamer-Sud – numéro cadastral 1298/5650) en quatre lots, ainsi que le plan de 

lotissement du bureau TR-GEOMETRES S.àr.l., n° C18042, échelle 1/250, dessiné en date du 11/06/2020, faisant 

partie de la demande susmentionnée ; 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 2 

Avis sur le plan de gestion pour l’exercice 2021 de la forêt 
appartenant à la commune de Mamer 

n.c. : 
237 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

avise favorablement le plan de gestion pour l’exercice 2021 de la forêt appartenant à la commune de Mamer. 
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Point de l’ordre 
du jour : 3-a 

Extension du CIPA à Mamer : Approbation d’une convention ayant 

pour objet de définir les relations entre la commune et l’asbl Homes 
pour personnes âgées de la Congrégation des Franciscaines de la 

Miséricorde (HPPA) en tant que constructeur et exploitant du 
nouveau CIPA à Mamer  

n.c. : 
238 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

unanimement 

 

approuve la convention ayant pour objet de définir les relations entre la commune et l’asbl Homes pour personnes 

âgées de la Congrégation des Franciscaines de la Miséricorde (HPPA) en tant que constructeur et exploitant du 

nouveau CIPA à Mamer signée en date du 20/07/2020 entre les parties.  

 

 

Point de l’ordre 
du jour : 3-b 

Extension du CIPA à Mamer : Approbation d’un acte de droit de 

superficie portant sur la parcelle inscrite au cadastre de la 
commune de Mamer, section B de Mamer-Sud, sous le numéro 

417/7779 au lieu-dit « rue du Marché » 

n.c. : 
239 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

approuve l’acte notarié passé par devant Maître Joelle Baden en date du 17 juillet 2020 (N°530/20) portant 

concession d’un droit de superficie en faveur de l’asbl Homes pour personnes âgées de la Congrégation des 

Franciscaines de la Miséricorde sur la parcelle propriété de la commune, inscrite au cadastre de la commune de 

Mamer, section B de Mamer-Sud, sous le numéro 417/7779 au lieu-dit « rue du Marché » ..  

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 4-a 

Décision sur l'exercice d'un droit de préemption sur une parcelle 

inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section D de Cap 
sous le n°198/1331, au lieu-dit «rue de la Montée » à Capellen 

n.c. : 

240 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 

 
décide de renoncer au droit de préemption sur la parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section 

D de Cap sous le n°198/1331, au lieu-dit «rue de la Montée » à Capellen. 

 

 

Point de l’ordre 
du jour : 4-b 

Décision sur l'exercice d'un droit de préemption sur une parcelle 
inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section D de Cap 

sous le n°69/1008, au lieu-dit « route d’Arlon » à Capellen 

n.c. : 
241 

 

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

unanimement 

 
décide de renoncer au droit de préemption sur la parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section 

D de Cap sous le n°69/1008, au lieu-dit « route d’Arlon » à Capellen. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 4-c 

Décision sur l'exercice d'un droit de préemption sur une parcelle 
inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section D de Cap 

sous le n°69/1083, au lieu-dit «Zolwerfeld » à Capellen 

n.c. : 

242 

 

Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 

décide de renoncer au droit de préemption sur la parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section 
D de Cap sous le n°69/1083, au lieu-dit « Zolwerfeld » à Capellen. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 4-d 

Décision sur l'exercice d'un droit de préemption sur cinq parcelles 

inscrites au cadastre de la commune de Mamer, section D de Cap 
sous les numéros 69/1005, 69/1132, 69/1133, 69/1134 et 

69/1135, aux lieux-dits « Zolwerfeld » respectivement « route 
d’Arlon » à Capellen 

n.c. : 

243 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 

 
décide de renoncer au droit de préemption sur les parcelles inscrites au cadastre de la commune de Mamer, 

section D de Cap sous les numéros 69/1005, 69/1132, 69/1133, 69/1134 et 69/1135, aux lieux-dits « Zolwerfeld 
» respectivement « route d’Arlon » à Capellen. 

 

 

Point de l’ordre 
du jour : 5-a 

Finances communales : Approbation de titres de recette 
n.c. : 
244 

 

Le conseil communal, 

 

unanimement approuve des titres de recette pour un montant total de 52.327,68 € pour l’exercice 2019 et 

7.085.644,90 € pour l’exercice 2020. 

 

 

Point de l’ordre 
du jour : 5-b 

Finances communales : 100,00€ à l'a.s.b.l. MUSEP à titre de 
contribution communale pour l'exercice 2020 

n.c. : 
245 

 

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

unanimement 

 

décide d’allouer un subside extraordinaire de 100 € à l’asbl musep – éducation musicale dans l’enseignement 

fondamental à titre de contribution communale pour l'exercice 2020. 

 

 

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

Point de l’ordre 

du jour : 6 

Office Social Commun Mamer - Arrêt provisoire du bilan et des 

comptes profits et pertes de l’exercice 2018 

n.c. : 

246 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

arrête provisoirement le bilan et le compte de profits et pertes de l’exercice 2018 de l’Office Social Commun à 

Mamer, tels qu’ils ont été vérifiés par le Ministère de l’Intérieur. 

 

Point de l’ordre 

du jour : 7 

SICONA-OUEST : Protection de la nature – Approbation d’une 
convention portant sur une parcelle numéro 923/4620 sise à 

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

n.c. : 

247 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

approuve la susdite convention signée avec M. Aly Strasser, 9, route de Mamer L-8277 Holzem,, dans l’intérêt 

d’une mesure de la protection de la nature du SICONA-Ouest sur la parcelle numéro 923/4620 sise à Holzem au 

lieu-dit « route de Mamer » section C de Holzem. 

 

M. Luc Feller quitte la séance pour répondre à d’autres obligations. 

Point de l’ordre 

du jour : 8 

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

temporaire d’une validité supérieure à 72 heures dans la route de 

Dippach à Mamer à la hauteur de l’Eglise - Prolongation 

n.c. : 

248 

 

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 dans la route de 

Dippach à Mamer à la hauteur de l’Eglise édicté en date du 20/07/2020 par le collège échevinal sou la réf.2020-

070 et arrête 
(1) 

les prescriptions suivantes sont applicables jusqu’au 24 juillet 2020 à 17.00 heures: 
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 La route de Dippach à Mamer est réglée à l’aide de signaux colorés lumineux à la hauteur de 
l’Eglise.  

 

 Cette prescription est indiquée par des signaux colorés lumineux. 
  

En cas de panne des signaux colorés lumineux, la prescription est indiquée par les signaux B.5 « 
PRIORITE A LA CIRCULATION VENANT EN SENS INVERSE » et B.6 « PRIORITE PAR RAPPORT A LA 

CIRCULATION VENANT EN SENS INVERSE ». 

 

(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. 

 
M. Gilles Roth et M. Luc Feller rejoignent la séance 

Point de l’ordre 
du jour : 9-a 

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

n.c. : 
249 

 

Reporté à une prochaine séance 

 

Point de l’ordre 

du jour : 9-b 

Commissions consultatives : Modification des membres 

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

n.c. : 

250 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

nomme Monsieur Max Wagner, domicilié à L-8221 Mamer 13, rue Cunégonde, comme membre dans la Commission 

de la Jeunesse, représentant la liste 3 « CSV ». 

 

 

Point de l’ordre 
du jour : 9-c 

Commissions consultatives : Commission de l’Energie et de 
l’Environnement - Nomination d’un membre 

n.c. : 
251 

 

Madame Katharina FLECHTNER est nommée membre dans la susdite commission. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 9-d 

Commissions consultatives : Commission de l’Intégration – 

Nomination de quatre membres 

n.c. : 

252 

 

Reporté à une prochaine séance. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour :  9 

Informations, divers et questions émanant des conseillers 

communaux 

n.c. : 

253 

 

Le conseil communal, 

 

entend les communications d’usage de Monsieur le bourgmestre et des échevins ainsi que les questions émanant 

des conseillers communaux. 
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Point de l’ordre 
du jour : 10-a 

Affaires de personnel : Création de deux postes d’employé 

communal (m/f) dans la catégorie d’indemnité C, groupe 
d’indemnité C1, sous-groupe administratif, pour les besoins du 

secrétariat communal 

n.c. : 
254 

 

Le conseil communal,  

 
Après avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement décide : 
 

 la création de 2 postes d’employé (m/f) dans la carrière C, groupe d’indemnité C1, un pour les besoins de 

l’accueil communal et un pour l’organisation des cours proposés par la commune. 
 

 
 

Monsieur le Bourgmestre prononce le huis clos de la séance 

 


