
 

REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU 
CONSEIL COMMUNAL 

SÉANCE DU 09/11/2020 
(version internet condensée) 

 

2020-218 

 

 

Date de la convocation: 02/11/2020 Date de l’annonce publique : 02/11/2020 

 

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, Claudine Vervier-Wirth et Jemp 

Weydert, conseillers 

Tania Braas, secrétaire communal  
Excusé(s) / 

Vote public Jemp Weydert 
Votant par 

procuration 

/ 

 

Ordre du jour 

 

1. Devis : 

a) 4/623/221311/20005 - Démolition de la Maison 20 rue du Marché avec Extension du Parking « A 
Schungeschten » – montant du devis 380.000 € ; 

b) 4/630/222100/18025 - Remplacement de la conduite d'eau dans la rue Henri Kirpach et rue de Commerce 

à Mamer – montant du devis 250.000 € ; 
c) 4/850/221311/16022 – Remise en état de la toiture et de la façade de l’église Sainte-Vierge-Marie et du 

presbytère à Capellen - montant du devis 550.000 €; 
d) 4/850/221311/18035 - Rénovation extérieure de l’église Saint-Jean Baptiste et de l’oratoire Sainte-Croix à 

Mamer - montant du devis 1.050.000 €. 
2. Urbanisme et aménagement du territoire : 

a-1) 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, route de 
Holzem « CERATIZIT » (art. 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 

des parties écrite et graphique du plan d’aménagement général (PAG) de la commune de Mamer concernant 

des fonds sis à Mamer, route de Holzem « CERATIZIT » conformément à la loi modifiée du 22/05/2008 

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

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

général (PAG) de Mamer concernant des fonds sis à Mamer, rue du Marché (art. 10 de la loi modifiée du 

19/07/2004) ; 

b-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, rue du Marché conformément à la loi modifiée du 22/05/2008 relative à l’évaluation des 
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ; 

c) Vote 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, 46-52b route 
d’Arlon/Kinneksbond (article 14 de la loi modifiée du 19/07/2004); 

d) Vote du conseil communal d’une modification ponctuelle de la partie graphique du Plan d’Aménagement 
Particulier PAP QE de la commune de Mamer concernant des fonds sis à Mamer, 46-52b route 

d’Arlon/Kinneksbond (article 30 de la loi modifiée du 19/07/2004); 

e) Adoption d’un projet de Plan d’Aménagement Particulier « nouveau quartier » (PAP NQ) sur des fonds sis 
à Mamer, 46-52b route d’Arlon/Kinneksbond (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) ; 
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f) Adoption d’un projet de Plan d’Aménagement Particulier « nouveau quartier » (PAP NQ) sur des fonds sis 
à Mamer, Frounerbond II (article 30 de la loi modifiée du 19/07/2004) ; 

g) Approbation de la convention et du projet d’exécution du plan d’aménagement particulier portant sur des 

fonds sis à Capellen, lieu-dit « Domaine Beaulieu », initié par la société « CUBE PROMOTIONS s.a. » 
(article 36 de la loi modifiée du 19/07/2004). 

3. Décision sur l’exercice d’un droit de préemption sur : 
a) une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous le n°1298/7790, 

au lieu-dit «Auf Berg »; 

b) une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section A de Mamer-Nord sous le n°675/4036, 
au lieu-dit « rue Mambra ». 

4. Approbation d’un règlement d’urgence - Mesures d’aides dans le cadre de la pandémie COVID-19. 
5. Convention - Approbation d’une convention concernant la retransmission d’événements sportifs conclue avec 

la CLT-UFA s.a. 
6. Approbation d’un compromis portant sur l’échange des parcelles inscrites au cadastre de la commune de 

Mamer, section B de Mamer-Sud sous les numéros 88/7716 et 86/7714. 

7. Approbation de contrats de bail : 
a) portant sur une partie de la parcelle sise « rue Baerendall » à Mamer inscrite au cadastre de la commune 

de Mamer, section A de Mamer-Nord sous le n° 1189/4237, au lieu-dit « Hennebruch » ; 
b) portant sur une partie de la parcelle sise « rue Baerendall » à Mamer inscrite au cadastre de la commune 

de Mamer, section A de Mamer-Nord sous le n° 1189/4237, au lieu-dit « Hennebruch »; 

c) portant sur une partie de la parcelle sise « rue Baerendall » à Mamer inscrite au cadastre de la commune 
de Mamer, section A de Mamer-Nord sous le n° 1147/2183, au lieu-dit « bei Lehnenweiden » ; 

d) portant sur une partie de la parcelle sise « rue Baerendall » à Mamer inscrite au cadastre de la commune 
de Mamer, section A de Mamer-Nord sous le n° 1224/4239, au lieu-dit « Um Leh  » ; 

e) portant sur une partie des parcelles sises « rue Baerendall » à Mamer inscrites au cadastre de la commune 
de Mamer, section A de Mamer-Nord sous les n° 1152/3806, au lieu-dit « rue du Baerendall », n° 1174/4236 

et n° 1190/4238, au lieu-dit « Hennebruch »; 

f) portant sur une partie de la parcelle sise « rue des Jardins » à Mamer inscrite au cadastre de la commune 
de Mamer, section B de Mamer-Sud sous le n° 1984/5846, au lieu-dit « Auf Romert ». 

8. Circulation : 
a) Modification du règlement de circulation – Rue Mameranus à Mamer (Avenant n° 29) ; 

b) Confirmation d’un règlement d’urgence temporaire d’une validité supérieure à 72 heures – Tunnel CFL sur 

le CR102 entre Mamer et Dippach. 
9. Finances communales – Approbation de titres de recette. 

10. Fixation des nuits blanches d’office pour 2021. 
11. Commissions consultatives : Commission de l’égalité des chances – Démission d’un membre. 

12. Subsides : 

a) 50,00 € à l’amicale « Frënn vum Pompjeesmusée an der Géitz » à titre de participation financière pour 
l’année 2020 ; 

b) 150,00 € à l’asbl « Association Nationale des Victimes de la Route » à titre de participation financière pour 
l’année 2020 ; 

c) 300,00 € à la Maison des jeunes de Mamer à titre de subside exceptionnel pour l’année 2020 ; 
d) 500,00 € à la « Ligue des Associations Sportives de l’Enseignement Fondamental – LASEP » à titre de 

participation financière aux frais de transport des après-midi sportifs ; 

e) 1000,00 € au forain exploitant des auto-scooters et 300 € aux forains exploitant un autre jeux ou stand à 
titre de participation financière suite à l’annulation de la kermesse de Mamer. 

13. Informations, divers et questions émanant des conseillers communaux. 
14. Affaires de personnel : 

a) Création d’un poste de fonctionnaire (m/f) dans la catégorie B, groupe de traitement B1, sous-groupe 

administratif pour les besoins du secrétariat communal ; 
b) Décision relative à l’allocation de cadeaux de départ à la retraite ou à la remise de montres jubilaires pour 

20 années de bons et loyaux services. 
15. Affaires de personnel (huis clos) : Nomination provisoire d’un fonctionnaire (m/f) dans la catégorie A, groupe 

de traitement A1, sous-groupe scientifique et technique pour les besoins du service technique communal. 
Le conseil communal décide, à l’unanimité, d’ajouter le point suivant à l’ordre du jour : 

8. Circulation : 
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c) Confirmation d’un règlement d’urgence temporaire d’une validité supérieure à 72 heures – Parc 
d’Activités Capellen – Prolongation 
 

 

 

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. 

 

 
Monsieur Jemp Weydert est absent. 

Point de l’ordre 

du jour : 1-a 

Devis - 4/623/221311/20005 - Démolition de la Maison 20 rue du 

Marché avec Extension du Parking « A Schungeschten » – montant 
du devis 380.000 € 

n.c. : 

313 

 
Le conseil communal, 

 

Après avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 
 

approuve les projet définitif et devis estimatif au montant de 380.000,00 € TTC pour la démolition de la Maison 

20, rue du Marché avec extension du parking « A Schungeschten ». 
 

 
 

 
Monsieur Jemp Weydert a rejoint la séance 

Point de l’ordre 

du jour : 1-b 

Devis - 4/630/222100/18025 - Remplacement de la conduite d'eau 

dans la rue Henri Kirpach et rue de Commerce à Mamer – montant 
du devis 250.000 € 

n.c. : 

314 

 

Le conseil communal, 
 

Après avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 

 
approuve les projet définitif et devis estimatif au montant de 250.000,00 € TTC pour le remplacement de la 

conduite d'eau dans la rue Henri Kirpach et rue de Commerce à Mamer. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 1-c 

Devis - 4/850/221311/16022 – Remise en état de la toiture et de 
la façade de l’église Sainte-Vierge-Marie et du presbytère à 

Capellen - montant du devis 550.000 € 

n.c. : 
315 

 
Le conseil communal, 

 
Après avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 
 

approuve les projet définitif et devis estimatif au montant de 550.000,00 € TTC pour la remise en état de la toiture 
et de la façade de l’église Sainte-Vierge-Marie et du presbytère à Capellen. 
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Point de l’ordre 

du jour : 1-d 

Devis - 4/850/221311/18035 - Rénovation extérieure de l’église 

Saint-Jean Baptiste et de l’oratoire Sainte-Croix à Mamer - montant 
du devis 1.050.000 €. 

n.c. : 

316 

 

Le conseil communal, 
 

Après avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 

 
approuve les projet définitif et devis estimatif au montant de 1.050.000,00 € TTC € pour la rénovation extérieure 

de l’église Saint-Jean Baptiste et de l’oratoire Sainte-Croix à Mamer. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 2-a-1 

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, route de Holzem « 

CERATIZIT » (art. 10 de la loi modifiée du 19/07/2004) 

n.c. : 
317 

 
Le conseil communal,  

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 
 

émet un vote positif au sujet de la modification ponctuelle des parties écrite et graphique du Plan d’Aménagement 

Général (PAG) de la commune de Mamer pour des fonds sis à Mamer, route de Holzem au lieu-dit « hannert dem 
Giedgebësch » sur le site « Ceratizit », visant à modifier les articles « Zones d’activités économiques communales 

type 1 – ECO-c1 », Catégories, « Les zones agricoles – AGR », « Les zones forestières – FOR », « les Zones de 
servitude « urbanisation » - Po - Servitude « urbanisation – stationnement à ciel ouvert et/ou car-port » et Pét - 

Servitude « urbanisation – stationnement à étages et/ou car-port » » et les définitions « Terminologie du degré 
d’utilisation du sol » de la partie écrite du PAG ainsi que des dénominations reprises dans la légende de la partie 

graphique du PAG pour les servitudes « urbanisation » nouvellement nommées, 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 : 2-a-2 

Urbanisme et aménagement du territoire - Décision de ne pas 

réaliser une évaluation environnementale dans le cadre 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, route de Holzem « CERATIZIT » 

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. : 

318 

 

Le conseil communal,  
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 
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 retient, au vu du courrier réf. 97238/CL-mz du 13/10/2020 de la Ministre de l’Environnement, du Climat et du 

Développement durable, que le projet de modification ponctuelle des parties écrite et graphique du Plan 
d’Aménagement Général (PAG) de la commune de Mamer pour des fonds sis à Mamer, route de Holzem au 

lieu-dit « hannert dem Giedgebësch » sur le site « Ceratizit », 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. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 2-b-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 Mamer concernant des 
fonds sis à Mamer, rue du Marché (art. 10 de la loi modifiée du 

19/07/2004) 

n.c. : 
319 

 
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, rue du Marché, visant à reclasser une partie de la 

« zone d’habitation 2 » en « zone de bâtiments et équipements publics », et y supprimer le secteur protégé de 

type « environnement construit », 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 : 2-b-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, rue du Marché 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. : 
320 

 

Le conseil communal,  
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 

 

 retient, au vu du courrier réf. 97240/CL-mz du 13/10/2020 de la Ministre de l’Environnement, du Climat et du 
Développement durable, 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, rue du Marché, visant 
à reclasser une partie de la « zone d’habitation 2 » en « zone de bâtiments et équipements publics », et y 

supprimer le secteur protégé de type « environnement construit », 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. 
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Point de l’ordre 

du jour : 2-c 

Urbanisme et aménagement du territoire - Vote 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, 46-52b route 
d’Arlon/Kinneksbond (article 14 de la loi modifiée du 19/07/2004) 

n.c. : 

321 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi,  

 

avec 10 voix « oui » contre 3 voix « non » 

 

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 46-52b route d’Arlon au lieu-dit « Kinneksbond », matérialisée par 
le plan « Modification ponctuelle du PAG, « 46-52b route d’Arlon / Kinneksbond » à Mamer – Extrait du PAG 

modifié, échelle 1 :2.500, 9 mars 2020 », établie par le bureau d’études Zeyen + Baumann s.à r.l. et visant à 
reclasser une partie de la « zone de bâtiments et équipements publics » en « zone mixte urbaine » superposée 

d’une « zone soumise à un plan d’aménagement particulier "nouveau quartier" ». 

 
 

Point de l’ordre 
du jour : 2-d 

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

Plan d’Aménagement Particulier PAP QE de la commune de Mamer 

concernant des fonds sis à Mamer, 46-52b route 
d’Arlon/Kinneksbond (article 30 de la loi modifiée du 19/07/2004) 

n.c. : 
322 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

avec 10 voix « oui » contre 3 voix « non » 

 

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

Existant » (PAP QE) au lieu-dit « 46-52b route d’Arlon / Kinneksbond » à Mamer, élaboré le 09/03/2020 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 » « 46-52b route d’Arlon / Kinneksbond » à Mamer - Extrait du PAP QE 

modifié – échelle 1 :2.500 – 9 mars 2020. 

 
 

Point de l’ordre 
du jour : 2-e 

Urbanisme et aménagement du territoire - Adoption d’un projet de 
Plan d’Aménagement Particulier « nouveau quartier » (PAP NQ) sur 

des fonds sis à Mamer, 46-52b route d’Arlon/Kinneksbond (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. : 
323 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 
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adopte le projet d’aménagement particulier «nouveau quartier» portant sur des fonds sis à Mamer, 46-52b route 
d’Arlon, élaboré par le bureau SWENEN Architecture & Design s.à r.l., établi à 195-197, rue de Differdange, L-

4437 Soleuvre, pour le compte de la société APART HOUSE s.à r.l., établie à 48, route d’Arlon, L-8210 Mamer, 

composé : 

 d’une partie écrite réglementaire du projet d’aménagement particulier comprenant 9 pages, établie le 
22/10/2020 ; 

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

20 pages, établie le 22/10/2020 ; 

 d’une partie graphique du projet d’aménagement particulier dessinée par le bureau SWENEN Architecture 

& Design s.à r.l., matérialisée par le plan portant le numéro de plan 001/001, numéro de projet L-2017-

011, indice B, date 22/10/2020, échelle 1:500 ; 

 

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 au réaménagement d'une 

place publique projetée adjacente au lot 1, pointe sud en zone BEP ainsi que le réaménagement de l'espace vert 
situé entre le trottoir existant du parking et la limite des lots 2-5, notamment par la plantation d'une série d'arbres 

à hautes tiges. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 2-f 

Urbanisme et aménagement du territoire - Adoption d’un projet de 
Plan d’Aménagement Particulier « nouveau quartier » (PAP NQ) sur 

des fonds sis à Mamer, Frounerbond II (article 30 de la loi modifiée 

du 19/07/2004) 

n.c. : 
324 

 

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 «A 

Frounerbond», élaboré par le bureau d’architecture DEWEY MULLER établi à L-1331 Luxembourg, 15b, boulevard 

Grande-Duchesse Charlotte pour le compte de la société IMMOBEL Luxembourg S.A., établie à L-2453 
Luxembourg, 14, rue Eugène Ruppert, composé : 

 d’une partie écrite réglementaire du projet d’aménagement particulier comprenant 30 pages, établie le 

29/10/2020 par le bureau d’architecture DEWEY MULLER ; 

 d’un rapport justificatif et ses annexes réglementaires du projet d’aménagement particulier comprenant 
16 pages, établie le 29/10/2020 par le bureau d’architecture DEWEY MULLER ; 

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

MULLER, matérialisée par le plan portant le n° G-1-01, projet n° 1839, indice A, date 29/10/2020, échelle 

1:500. 
 

 

Point de l’ordre 

du jour : 2-g 

Urbanisme et aménagement du territoire - Approbation de la 

convention et du projet d’exécution du plan d’aménagement 

particulier portant sur des fonds sis à Capellen, lieu-dit « Domaine 
Beaulieu », initié par la société « CUBE PROMOTIONS s.a. » (article 

36 de la loi modifiée du 19/07/2004) 

n.c. : 

325 

 
Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
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avec 10 voix « oui » contre 3 abstentions 
 

approuve le projet d’exécution et la convention signés le 28/10/2020 entre collège échevinal et la société « CUBE 

PROMOTIONS S.A. », établie et ayant son siège social à 24, route d’Arlon, L-8008 Luxembourg, inscrite au Registre 
de Commerce et des Sociétés sous le numéro B172239, fixant les conditions et modalités de réalisation du susdit 

plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » portant sur des fonds sis à Capellen, lieu-dit « Domaine 
Beaulieu ». 

 

 
Monsieur Roger Negri et Madame Adèle Schaaf-Haas quittent la séance pour répondre à d’autres obligations. 

Point de l’ordre 
du jour : 3-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 n°1298/7790, au lieu-dit «Auf Berg » 

n.c. : 
326 

 
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 
B de Mamer-Sud sous le numéro 1298/7790 au lieu-dit « Auf Berg » à Mamer. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 3-b 

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

inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section A de Mamer-

Nord sous le n°675/4036, au lieu-dit « rue Mambra » 

n.c. : 

327 

 

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 

A de Mamer-Nord sous le numéro 675/4036 au lieu-dit « rue Mambra » à Mamer. 

 
 

Monsieur Roger Negri et Madame Adèle Schaaf-Haas rejoignent la séance. 
Monsieur Luc Feller a quitté la séance pour répondre à d’autres obligations. 

Point de l’ordre 

du jour : 4 

Approbation d’un règlement d’urgence - Mesures d’aides dans le 

cadre de la pandémie COVID-19. 

n.c. : 

328 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

confirme le règlement d’urgence adoptant des mesures d’aides dans le cadre de la pandémie COVID-19 édicté en 

date du 02/11/2020 par le collège échevinal, réf. :2020-139 et arrête : 

 

Article 1er :  

Les citoyens de la commune faisant partie des personnes vulnérables et des groupes à risque suivant les critères 

publiés par le ministère de la Santé ou lesquels sont placés en quarantaine respectivement en isolement peuvent 
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demander par téléphone à l'administration communale de faire des courses urgentes pour leurs besoins. On 

entend par courses urgentes (achats de première nécessite): les aliments de base, articles d'hygiène, 

médicaments. 

 

Article 2 :  

Les citoyens ayant profité du service d'urgence visé à l'article 1er du présent règlement signent un récépissé lors 

de la livraison de leur commande. Le service est presté par les membres du personnel communal ou, en cas 

d’urgence, par des volontaires. 

 

Article 3: 

La recette communale refacture pour les achats prévus à l’article 2 les frais réels avancés par l'administration 

communale sur base du/des récépissés soumis par les citoyens ayant profité du service d'urgence visé à l'article 

1er. 

 

Article 4 :  

Le service d'urgence est offert par l’administration communale jusqu'à révocation des mesures de précaution par 

le gouvernement. 

 

Article 5 : 

Le règlement d’urgence - Mesures d’aides dans le cadre de la pandémie COVID-19 du 15/06/2020 est abrogé. 

 

Article 6 :  

Le présent règlement entre en vigueur dès le jour de sa publication.  

 

 

Point de l’ordre 
du jour : 5 

Convention - Approbation d’une convention concernant la 
retransmission d’événements sportifs conclue avec la CLT UFA s.a. 

n.c. : 
329 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi ; 
 

 

unanimement 
 

 approuve la susdite convention signée avec la CLT UFA s.a. concernant la retransmission d’événements 

sportifs ; 

 invite la CLT UFA s.a. à mettre les enregistrements audiovisuels à la disposition des équipes sportives 

dont les compétitions ont été enregistrées. 

 

 

Point de l’ordre 
du jour : 6 

Approbation d’un compromis d’échange portant sur l’échange des 
parcelles inscrites au cadastre de la commune de Mamer, section B 

de Mamer-Sud sous les numéros 88/7716 et 86/7714 

n.c. : 
330 

 
Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 
 

approuve le compromis d’échange signé en date du 20/07/2020 avec Monsieur et Madame Giovanni et Lucietta 
PALUMBO et Madame Domenica DI GIOVANNI relatif à un échange de parcelles de terrain, à savoir une parcelle 
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sise à Mamer, lieu-dit « rue de la Libération », inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section B de Mamer-
Sud sous le numéro 86/7716, d’une contenance de 2 centiares, contre une parcelle sise à Mamer, lieu-dit « rue 

de la Libération », inscrite au cadastre de la Commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous le numéro 

86/7714 d’une contenance de 7 centiares. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 7-a 

Approbation de contrats de bail portant sur une partie de la parcelle 
sise « rue Baerendall » à Mamer inscrite au cadastre de la commune 

de Mamer, section A de Mamer-Nord sous le n° 1189/4237, au lieu-
dit « Hennebruch » 

n.c. : 
331 

 

Le conseil communal,  
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi,  
 

unanimement 

 
approuve le susdit contrat de bail signé le 28/10/2020 entre le collège échevinal (locataire) et Madame CHRISTEN 

Catherine Albertine (bailleur) demeurant à L-8281 Kehlen, 15 Juddegaass. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 7-b 

Approbation de contrats de bail portant sur une partie de la parcelle 
sise « rue Baerendall » à Mamer inscrite au cadastre de la commune 

de Mamer, section A de Mamer-Nord sous le n° 1189/4237, au lieu-
dit « Hennebruch » 

n.c. : 
332 

 

Le conseil communal,  
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi,  

 
unanimement 

 
approuve le susdit contrat de bail signé le 28/10/2020 entre le collège échevinal (locataire) et Madame CHRISTEN 

Augustine Jeanne (bailleur) demeurant à L-9687 Surré, 21 Montée St. Hubert. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 7-c 

Approbation de contrats de bail portant sur une partie de la parcelle 
sise « rue Baerendall » à Mamer inscrite au cadastre de la commune 

de Mamer, section A de Mamer-Nord sous le n° 1147/2183, au lieu-

dit « bei Lehnenweiden » ; 

n.c. : 
333 

 

Le conseil communal,  
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi,  

 
unanimement 

 
approuve le susdit contrat de bail signé le 28/10/2020 entre le collège échevinal (locataire) et la société G-Field 

s.à r.l. & Cie Secs (bailleur), ayant son siège social à L-2350 Luxembourg, 3 rue Piret. 

 
 

Point de l’ordre 
du jour : 7-d 

Approbation de contrats de bail portant sur une partie de la parcelle 
sise « rue Baerendall » à Mamer inscrite au cadastre de la commune 

de Mamer, section A de Mamer-Nord sous le n° 1224/4239, au lieu-

dit « Um Leh » 

n.c. : 
334 
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Le conseil communal,  

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi,  
 

unanimement 
 

approuve le susdit contrat de bail signé le 28/10/2020 entre le collège échevinal (locataire) et Madame MERTENS 

Justine Camille (bailleur), demeurant à L-8211 Mamer, 57 route d’Arlon. 
 

 

Point de l’ordre 

du jour : 7-e 

Approbation de contrats de bail portant sur une partie des parcelles 

sises « rue Baerendall » à Mamer inscrites au cadastre de la 

commune de Mamer, section A de Mamer-Nord sous les n° 
1152/3806, au lieu-dit « rue du Baerendall », n° 1174/4236 et n° 

1190/4238, au lieu-dit « Hennebruch » 

n.c. : 

335 

 
Le conseil communal,  

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi,  

 
unanimement 

 

approuve le susdit contrat de bail signé le 28/10/2020 entre le collège échevinal (locataire) et Madame GENGLER 
Marie Suzanne (bailleur), demeurant à L-8244 Mamer, 11 Luitgardis. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 7-f 

Approbation de contrats de bail portant sur une partie de la parcelle 

sise « rue des Jardins » à Mamer inscrite au cadastre de la commune 
de Mamer, section B de Mamer-Sud sous le n° 1984/5846, au lieu-

dit « Auf Romert ». 

n.c. : 

336 

 
Le conseil communal,  

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi,  

 

unanimement 
 

approuve le susdit contrat de bail signé le 28/10/2020 entre le collège échevinal (locataire) et Monsieur ENGEL 
Claude Eugène (bailleur), demeurant à L-8392 Nospelt, 4A rue de Simmerschmelz. 

 

Monsieur Luc Feller a rejoint la séance. 

Point de l’ordre 

du jour : 8-a 

Circulation - Modification du règlement de circulation – Rue 

Mameranus à Mamer (Avenant n° 29) 

n.c. : 

337 

 
Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 
 

décide de modifier le règlement communal de circulation par avenant n°29 comme suit : 
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Point de l’ordre 
du jour : 8-b 

Circulation - Confirmation d’un règlement d’urgence temporaire 
d’une validité supérieure à 72 heures – Tunnel CFL sur le CR102 

entre Mamer et Dippach. 

n.c. : 
338 

 
Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi,  

 

unanimement 
 

confirme le règlement de circulation temporaire d’urgence d’une durée supérieure à 72 heures édicté le 
26/10/2020 par le collège échevinal (réf. 2020-135) et arrête : 

 
(1) 

les prescriptions suivantes sont applicables à partir du lundi, le 26/10/2020 de 08.00 heures jusqu’au vendredi, le 

18/12/2020 à 17.00 heures: 

 

 Le tunnel CFL sur le CR 102 reliant la route de Dippach avec le CR 102 est barré à toute 
circulation, dans les deux sens.  

 

Cette prescription est indiquée par: 

1. le signal C.2a « ROUTE BARREE » dans la route de Dippach à la hauteur du chantier; 

2. le signal C.11a « INTERDICTION DE TOURNER A GAUCHE » dans la rue de Bertrange à la jonction de 
cette dernière avec la route de Dippach . 

3. le signal C.11b « INTERDICTION DE TOURNER A DROITE » dans le chemin rural à la jonction de ce 
dernier avec la route de Dippach . 

 

(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 : 8-c 

Circulation - Confirmation d’un règlement d’urgence temporaire 

d’une validité supérieure à 72 heures – Travaux de débranchement 

n.c. : 

339 
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de la conduite d’électricité au parc d’activités Capellen-

Prolongation. 

 

Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi,  

 
unanimement décide : 

 
(1) 

les prescriptions suivantes sont applicables à partir du samedi 07/11/2020 de 17.00 heures jusqu’au mercredi  

11/11/2020 à 17.00 heures: 

 

 La rue du parc d’activités Capellen est barrée à toute circulation, dans les deux sens, à la hauteur 
du chantier. 

Cette prescription est indiquée par : 

1. le signal E,14 « ROUTE SANS ISSUE » dans la rue du parc d’activités Capellen à la hauteur de 

l’immeuble N°29 ainsi qu’à la hauteur de l’immeuble N°6 (rond-point); 

2. le signal C,2 « CIRCULATION INTERDITE DANS LES DEUX SENS » dans la rue du parc d’activités 
Capellen à la hauteur de l’immeuble N°29 ainsi qu’à la hauteur de l’immeuble N°6 (rond-point); 

3. le signal C,2a « ROUTE BARREE » dans la rue du parc d’activités Capellen à la hauteur du chantier. 

Une déviation est mise en place dans le PAC. 

 

(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 : 9 
Finances communales – Approbation de titres de recette 

n.c. : 

340 

 

Le conseil communal, 

 
unanimement approuve des titres de recette pour un montant total de 2.768.539,99 € pour l’exercice 2020. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 10 
Fixation des nuits blanches d’office pour 2021. 

n.c. : 

341 

 

Le conseil communal,  

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement arrête : 

 

pour l’année 2021 les heures d’ouverture des débits de boissons alcooliques sont prorogées jusqu’à trois heures 
du matin aux dates suivantes : 

a) localité de Mamer: 
 samedi, le 23/10/2021 et dimanche, le 24/10/2021 (grande kermesse); 

b) localité de Capellen: 

 samedi, le 09/10/2021 et dimanche, le 10/10/2021 (grande kermesse); 
c) localité de Holzem: 

 samedi, le 22/05/2021 et dimanche, le 23/05/2021 (grande kermesse); 
d) pour toute la commune: 
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 samedi, le 13/02/2021, dimanche, le 14/02/2021 et lundi, le 15/02/2021 (carnaval); 
 samedi, le 13/03/2021 et dimanche, le 14/03/2021 (mi-carême); 

 dimanche, le 04/04/2021 (Pâques); 

 samedi, le 01/05/2021 (fête du travail); 
 dimanche, le 23/05/2021 (Pentecôte); 

 mardi, le 22/06/2021 (veille de la Fête Nationale); 
 mercredi, le 23/06/2021 (Fête Nationale); 

 vendredi, le 24/12/2021 (réveillon de Noël) et samedi, le 25/12/2021 (Noël); 

 vendredi, le 31/12/2021 (Sylvestre) et samedi, le 01/01/2022 (Jour du Nouvel An). 
 

 

Point de l’ordre 

du jour : 11 

Commissions consultatives : Commission de l’égalité des chances – 

Démission d’un membre. 

n.c. : 

342 

 
Le conseil communal, 

 

Après avoir délibéré conformément à la loi,  
 

unanimement 
 

accepte la démission de Mme Sandra FELIX comme membre de la Commission de l’égalité des chances et remercie 
l’intéressée de son engagement pour la cause publique. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 12-a 

Subsides - 50,00 € à l’amicale « Frënn vum Pompjeesmusée an der 

Géitz » à titre de participation financière pour l’année 2020 

n.c. : 

343 

 
Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 
 

décide d’allouer un subside extraordinaire de 50,00 € à l’asbl « Frënn vum Pompjeesmusée an der Géitz »à titre 
de participation financière pour l’année 2021. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 12-b 

Subsides - 150,00 € à l’asbl « Association Nationale des Victimes de 

la Route » à titre de participation financière pour l’année 2020 

n.c. : 

344 

 
Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 
 

décide d’allouer un subside extraordinaire de 150,00 € à l’asbl « Association nationale des victimes de la route » 
à titre de participation financière pour l’année 2020. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 12-c 

Subsides - 300,00 € à la Maison des jeunes de Mamer à titre de 

subside exceptionnel pour l’année 2020 

n.c. : 

345 

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

unanimement 

 
décide d’allouer 300,00 € à la Maison des jeunes de Mamer à titre de subside exceptionnel pour l’année 2020. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 12-d 

Subsides - 500,00 € à la « Ligue des Associations Sportives de 

l’Enseignement Fondamental – LASEP » à titre de participation 
financière aux frais de transport des après-midi sportifs 

n.c. : 

346 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 

 
décide d’allouer un subside extraordinaire de 500,00 € à la Ligue des Associations Sportives de l’Enseignement 

Fondamental (LASEP) » à titre de participation financière aux frais de transport des après-midi sportifs. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 12-e 

Subsides - 1000,00 € au forain exploitant des auto-scooters et 300 
€ aux forains exploitant un autre jeux ou stand à titre de 

participation financière suite à l’annulation de la kermesse de 
Mamer. 

n.c. : 
347 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 
décide d’allouer aux forains présents à la kermesse une aide financière telle que définie ci-après : 

 
a) 1000,00€ - auto-scooters ; 

b) 300,00 € - pour les forains exploitant un autre jeux ou stand. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 13 

Informations, divers et questions émanant des conseillers 

communaux 

n.c. : 

348 

 

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 : 14-a 

Affaires de personnel - Création d’un poste de fonctionnaire (m/f) 
dans la catégorie B, groupe de traitement B1, sous-groupe 

administratif pour les besoins du secrétariat communal 

n.c. : 
349 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
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unanimement 

 

décide la création d’un poste de fonctionnaire (m/f) dans la catégorie B, groupe de traitement B1, sous-groupe 

administratif pour les besoins du secrétariat communal. 
 

 

Point de l’ordre 

du jour : 14-b 

Affaires de personnel - Décision relative à l’allocation de cadeaux 

de départ à la retraite ou à la remise de montres jubilaires pour 20 

années de bons et loyaux services 

n.c. : 

350 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

approuve le tableau dressé par le service des relations publiques et le service des ressources humaines relatif aux 

bénéficiaires de cadeaux de départ à la retraite ou de remise de montres jubilaires pour 20 années de bons et 

loyaux services. 

 
 

 

Monsieur le Bourgmestre prononce le huis clos 


