
 

REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU 
CONSEIL COMMUNAL 

SÉANCE DU 29/03/2021 
(version internet condensée) 

 

2021-65 

 

 

Date de la convocation: 22/03/2021 Date de l’annonce publique : 22/03/2021 

 

Présents Gilles Roth, bourgmestre et président 
Roger Negri et Luc Feller, échevins 

Jean Beissel, Sven Bindels, Ed Buchette, Tom Kerschenmeyer, Romain Rosenfeld, 
Adèle Schaaf-Haas, Nadine Schmid, Roland Trausch, Claudine Vervier-Wirth et Jemp 

Weydert, conseillers 

Tania Braas, secrétaire communal  
Excusé(s) / 

Vote public Claudine Vervier-Wirth 
Votant par 

procuration 

/ 

 

 

Ordre du jour 

 

1. Présentation de la comptabilité énergétique. 
2. Urbanisme et aménagement du territoire :  

a) Adoption d’un projet de modification ponctuelle des parties écrite et graphique du plan d’aménagement 
particulier « nouveau quartier » portant sur des fonds sis à Capellen, au lieu-dit « Zolwerfeld II » (article 

30bis de la loi modifiée du 19/07/2004) ; 

b) Approbation de la convention et du projet d’exécution du plan d’aménagement particulier portant sur des 
fonds sis à Mamer, au lieu-dit « Route d’Arlon » (article 36 de la loi modifiée du 19/07/2004) ; 

c) Approbation d’un avenant à la convention et au projet d’exécution du plan d’aménagement particulier 
portant sur des fonds sis à Mamer, au lieu-dit « Wëltgebond » ; 

3. Décision sur la résolution du Klima-Bündnis contre l’accord EU-Mercosur. 

4. Finances communales : 
a) Approbation de titres de recette ; 

b) 465,00 € à l’a.s.b.l. Alan à titre de subside extraordinaire alloué à l’occasion de l’organisation du dîner de 
bienfaisance du 07/12/2018 - Approbation d’une décision du collège échevinal du 05/02/2019 ; 

c) 2.513,75 € à l’a.s.b.l. Alan à titre de participation communale aux frais en relation avec l’organisation de 
son 20ème anniversaire - Approbation d’une décision du collège échevinal du 22/08/2018 ; 

d) 100,00 € à l’a.s.b.l. Lëtzebuerger Maarteverband à titre de contribution communale pour l’année 2021 ; 

e) 911,58 € au Syndicat d'Initiative et de Tourisme pour l'organisation de l’action « Maisons fleuries 2021 » ; 
f) 2.000,00 € à l'a.s.b.l. SaF Zéisseng à titre de subside extraordinaire dans le cadre du traditionnel Festival 

« Elsy Jacobs » - approbation d’une décision du collège échevinal du 05/03/2021 ; 
g) Arrêt provisoire du compte de gestion de l'exercice 2018 ;  

h) Arrêt provisoire du compte administratif de l’exercice 2018 ; 

i) Abrogation du règlement-taxe du 30/01/2006 relatif à la fixation des tarifs de location des places aux 
kermesses à partir du 01/01/2006 ; 

j) Abrogation du règlement-taxe du 23/04/2007 relatif à la fixation des droits de place au marché bimensuel 
pour produits frais à Mamer ; 

k) Approbation du règlement concernant l’octroi d’une subvention communale à l’achat d’un moyen de 

transport durable. 
5. Décision relative à l'allocation de cadeaux dans le cadre du concours « Affichons l'égalité » organisé dans le 

contexte de la « Journée internationale des femmes ». 
6. Commissions consultatives:  

a) Commission de la Mobilité - Démission d’un membre représentant la liste 3 « CSV » ; 
b) Commission de la Jeunesse – Démission d’un membre. 

7. Approbation : 
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a) d’un contrat relatif à la mise à disposition, l’installation, l’entretien et l’exploitation d’un système de vélos en 
libre-service ; 

b) d’un avenant au contrat « Ruffbus Gemeng Mamer » signé en date du 24/09/2019 ; 

c) de la convention 2021 relative au Club Senior « Club Haus am Brill » ; 
d) de la convention de collaboration avec Youth & Work s.à r.l. - SIS (société d’impact sociétal) de Redange-

sur-Attert ; 
e) de l’avenant n°1 au contrat de prestation de service signé en date du 08/04/2019 avec l’a.s.b.l. 4 motion ; 

f) d’un acte d’échange portant sur des parcelles inscrites au cadastre de la commune de Mamer, section C de 

Holzem sous les n° 1129/4914 et 1129/4916, au lieu-dit « Route de Capellen ». 
g) d’un acte de cession gratuite portant sur deux parcelles inscrites au cadastre de la commune de Mamer, 

section A de Mamer-Nord sous les n°1648/4310 et 1651/1404, au lieu-dit « In Hiemeschdieltchen » ; 
8. Circulation : 

a) Confirmation d’un règlement de circulation d’urgence temporaire d’une validité supérieure à 72 heures-Rue 
de la Libération à Mamer –Projet Wëllebau ; 

b) Confirmation d’un règlement de circulation d’urgence temporaire d’une validité supérieure à 72 heures-

Travaux de pose des réseaux différents dans la rue de Kirpach à Mamer-Prolongation ; 
c) Confirmation d’un règlement de circulation d’urgence temporaire d’une validité supérieure à 72 heures-

Travaux de pose des réseaux différents dans la rue de Kirpach à Mamer-Route barrée, rue de Rome ; 
d) Confirmation d’un règlement de circulation d’urgence temporaire d’une validité supérieure à 72 heures-

Travaux de pose des réseaux différents dans la rue de Kirpach à Mamer. 

9. Informations, divers et questions émanant des conseillers communaux. 
10. Affaires de personnel : 

a) Création de deux postes de fonctionnaire (m/f) dans la catégorie B, groupe de traitement B1, sous-groupe 
administratif pour les besoins du département administratif ; 

b) Création d’un poste de salarié non-qualifié à tâche manuelle (m/f). 
11. Affaires de personnel (huis clos) : 

a) Nomination provisoire d’un fonctionnaire (m/f) dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, 

sous-groupe administratif pour les besoins du département administratif-Biergerzenter ; 
b) Promotion d’un fonctionnaire de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe 

administratif (expéditionnaire administratif). 
 

Le conseil communal décide à l’unanimité d’ajouter les points suivants à l’ordre du jour : 

2. Urbanisme et aménagement du territoire :  
d) Approbation d’un règlement communal concernant l’établissement de terrasses sur la voie publique. 

7. Approbation : 
h) d’un contrat de vente immobilière portant sur des parties des parcelles inscrites au cadastre de la commune 

de Mamer, section C de Holzem sous les n° 1219/2778, 1220, 1221/3753 et 1221/3754 au lieu-dit « In 

Treubeschmaerchen » ; 
i) d’un contrat de vente immobilière portant sur des parties des parcelles inscrites au cadastre de la commune 

de Mamer, section C de Holzem sous les n° 1216/1700, 1217/1701, et 1217/1702 au lieu-dit « In 
Treubeschmaerchen ». 

 
 

 

 

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. 
Présentation de la comptabilité énergétique. 

n.c. : 

069 

 

Le conseil communal,  
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entend Monsieur Laurent Majerus, chargé du service de l’Environnement, de l’Energie et de la Mobilité de la 
commune de Mamer présenter le bilan de la comptabilité énergétique. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 2-a. 

Urbanisme et aménagement du territoire - Adoption d’un projet de 

modification ponctuelle des parties écrite et graphique du plan 

d’aménagement particulier « nouveau quartier » portant sur des 
fonds sis à Capellen, au lieu-dit « Zolwerfeld II » (article 30bis de 

la loi modifiée du 19/07/2004) 

n.c. : 

070 

 

Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 

adopte le projet de modification ponctuelle des parties graphique et écrite du plan d’aménagement particulier  
« nouveau quartier », portant sur des fonds sis à Capellen au lieu-dit « Zolwerfeld II », élaboré par le bureau 

Luxplan S.A. Ingénieurs Conseils, 85-87 Parc d’Activités Capellen, L-8303 Capellen, pour le compte de la société 
Baumeister-Haus Luxembourg S.A., composé :  

- d’un rapport justificatif et ses annexes réglementaires du projet d’aménagement particulier, datée « 
septembre 2020 » comprenant 22 pages, établie par le bureau Luxplan S.A. Ingénieurs Conseils, 85-87 

Parc d’Activités Capellen, L-8303 Capellen ; 

- d’une modification de la partie écrite réglementaire du projet d’aménagement particulier datée 
« septembre 2020 », comprenant 9 pages, établie par le bureau Luxplan S.A. Ingénieurs Conseils, 85-87 

Parc d’Activités Capellen, L-8303 Capellen ; 
- d’une partie graphique du projet d’aménagement particulier matérialisée par le plan  

« Modification ponctuelle du plan d’aménagement particulier « Zolwerfeld II » à Capellen » - n° 20200896-

LP-U001 – échelle 1:500 – 29/05/2020, dessinée par le bureau Luxplan S.A. Ingénieurs Conseils, 85-87 

Parc d’Activités Capellen, L-8303 Capellen. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 2-b. 

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 Mamer, au lieu-dit « Route 
d’Arlon » (article 36 de la loi modifiée du 19/07/2004) 

n.c. : 

071 

 
Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 
 

approuve le projet d’exécution et la convention signés le 11/03/2021 entre le collège échevinal et la société MXC 

PROMOTIONS S.A. », établie et ayant son siège social à L-4563 Differdange, 12, Z.A.C. Haneboesch II, inscrite 
au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B232941, fixant les conditions et modalités de réalisation 

du susdit plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » portant sur des fonds sis à Mamer, au lieu-dit 
« 52, route d’Arlon ». 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 2-c. 

Urbanisme et aménagement du territoire - Approbation d’un 

avenant à la convention et au projet d’exécution du plan 
d’aménagement particulier portant sur des fonds sis à Mamer, au 

lieu-dit « Wëltgebond » 

n.c. : 

072 
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Le conseil communal,  

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 
 

approuve l’avenant à la convention signé en date du 19/03/2021 par le collège échevinal et le Fonds pour le 

Développement du Logement et de l’Habitat ainsi que les sociétés Longchamp S.à r.l. et Devimolux S.à r.l.. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 2-d. 

Urbanisme et aménagement du territoire - Approbation d’un 
règlement communal concernant l’établissement de terrasses sur la 

voie publique 

n.c. : 
073 

 

Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement arrête : 
 

Le domaine public est destiné au commun usage de tous. Il en est ainsi notamment de la voie publique laquelle 
est, pour les besoins du présent règlement, définie conformément à l’arrêté grand-ducal modifié du 23/11/1955 

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. 

 
Font partie de la voie publique toute l’emprise d’une route ou d’un chemin ouvert à la circulation publique 

comprenant la chaussée, les trottoirs, les accotements et les dépendances, y inclus les talus, les buttes antibruit 
et les chemins d’exploitation nécessaires à l’entretien de ces dépendances. Les places publiques, les pistes 

cyclables et les chemins pour piétons font également partie de la voie publique. 
 

L'usage normal de la voie publique consiste principalement en la circulation des véhicules, des cyclistes et des 

piétons. 
 

Art. 1er. 
Toute utilisation du domaine public dépassant les limites de l'usage normal de celui-ci, en particulier toute 

utilisation privative des voies publiques, au niveau du sol, au-dessus ou en dessous de celui-ci est interdite sauf 

autorisation écrite et préalable à délivrer par le bourgmestre. 
 

L’autorisation est limitée au maximum à une année à partir de sa délivrance avec possibilité de tacite reconduction. 
 

Les autorisations d’occupation de la voie publique délivrées en vertu du présent règlement sont toujours 

personnelles et non transmissibles, temporaires et révocables à tout moment sans que le bénéficiaire n’ait de ce 
fait droit à une quelconque indemnité et sans que le bénéficiaire de l’autorisation ne puisse réclamer le 

remboursement d’une somme quelconque. 
 

L’autorisation d’occupation de la voie publique détermine notamment la disposition, l'emplacement et l'envergure 
des installations et aménagements sur la voie publique ou donnant sur la voie publique. 

 

Tout bénéficiaire d’une telle autorisation est tenu d'en observer les conditions. En cas de non-respect de l’une ou 
de plusieurs de ces conditions, l’autorisation peut être retirée sans délai sans qu'il ne soit dû par la Commune une 

quelconque indemnité et sans que le bénéficiaire de l’autorisation ne puisse réclamer le remboursement d’une 
somme quelconque. 

 

Art. 2. 
Quiconque veut établir sur un trottoir ou une autre partie de la voie publique une terrasse de consommation doit 

se pourvoir au préalable de l'autorisation du bourgmestre. 
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Ne sont susceptibles d’autorisation que des terrasses de consommation qui forment l’extension au niveau du rez-

de-chaussée d’un commerce de café, restaurant ou assimilé y existant ; la largeur des terrasses ne peut en principe 

dépasser les limites de la façade sur rue du commerce en question. 
Toutefois, en cas d’un espace urbain destiné à accueillir des terrasses, une autorisation pour exploiter une terrasse 

peut être attribuée aux exploitants des commerces de café, restaurant ou assimilé autorisés dans les immeubles 
avoisinants. 

 

Les terrasses sont à installer au niveau du sol. Un faux plancher n’est accepté que si la pente de la surface sur 
laquelle est installée la terrasse dépasse 6% ou si un revêtement de sol trop irrégulier rend impossible la mise en 

place stable de chaises et de tables. La mise en place du faux plancher ne peut être réalisée que sur autorisation 
à délivrer par le bourgmestre. L’accès aux réseaux souterrains d’utilité publique doit être garanti à tout moment. 

La Commune a le droit de demander à tout moment et notamment pour des raisons d’entretien de la voirie 
publique l’enlèvement du faux plancher sans que le bénéficiaire de l’autorisation ne puisse de ce fait prétendre à 

une quelconque indemnité ou le remboursement d’une quelconque somme. Faute par le bénéficiaire de 

l’autorisation d’y obtempérer, la Commune procèdera à l’enlèvement du faux plancher aux frais du bénéficiaire de 
l’autorisation. 

 
L’autorisation prescrit notamment les conditions d'exploitation et d'aménagement qui, en tenant compte de la 

configuration des lieux, sont jugées nécessaires pour assurer la sûreté et la commodité du passage, la tranquillité 

et la salubrité publiques, telles la profondeur de la terrasse, les dimensions, la nature et la disposition des cloisons, 
des plantes ou de tout autre moyen de séparation, des mobiliers de terrasse, des parasols et store-bannes. 

 
Les autorisations à délivrer peuvent imposer la mise en place d’éléments de séparation et leur aspect pour des 

raisons tirées notamment de la configuration des lieux. 
 

Des cloisons latérales perpendiculaires à la façade peuvent être mises en place. Lesdites cloisons doivent avoir 

une dimension unique. La longueur des cloisons ne peut être supérieure à la profondeur autorisée de la terrasse 
et leur hauteur totale ne peut être supérieure à 1,80 mètres. Au-delà de la hauteur de 0,75 mètres, lesdites 

cloisons doivent être transparentes. 
 

Au-delà des éléments de séparation précités, tout autre dispositif de fermeture d’une terrasse est interdit. 

 
Un passage de sécurité et d'usage suffisant hors couloir de circulation est préservé au bénéfice des déplacements 

des piétons, des poussettes pour enfants ou des chaises roulantes. 
 

Les dispositions du règlement général de police de la Commune en vigueur et notamment celles relatives à la 

tranquillité publique sont à respecter. 
 

Les terrasses peuvent être installées de mi-mars à mi-novembre de chaque année. Cette limitation ne s'applique 
pas aux terrasses installées contre les façades des commerces. 

 
L'installation de terrasse, y compris tout le matériel de terrasse, doit être amovible et non ancrée et ne peut 

déborder les limites du repérage au sol apposé par les services de la Commune en conformité avec l’autorisation. 

 
Lors de manifestations nécessitant des mesures de police spéciales et lors de travaux de modification ou 

d'entretien du domaine public, les terrasses doivent être enlevées sur première réquisition du bourgmestre. Aucun 
droit à indemnité et aucun remboursement d’une somme quelconque ne peut résulter d'une telle mesure. Faute 

par le bénéficiaire de l’autorisation d’y obtempérer, la Commune procèdera à l’enlèvement des terrasses aux frais 

du bénéficiaire de l’autorisation. 
  

 
Art. 3. 

En cas d'inobservation des dispositions du présent règlement ou d'autres dispositions légales et réglementaires, 
ainsi que des conditions prescrites par l’autorisation, celle-ci peut être retirée avec effet immédiat sans que la 
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Commune ne soit de ce fait tenue au paiement d’une quelconque indemnité et sans que le bénéficiaire de 
l’autorisation ne puisse réclamer le remboursement d’une somme quelconque. 

 

La Commune pourra procéder d’office et aux frais du contrevenant à l’enlèvement de tout objet placé illicitement. 
 

Art. 4. 
Le présent règlement entre en vigueur le 01/04/2021. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 3. 

Décision sur la résolution du Klima-Bündnis contre l’accord EU-

Mercosur 

n.c. : 

074 

 
Le conseil communal, 

 
Sur proposition du collège des bourgmestre et échevins et après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 
 

décide de marquer son support à la résolution du Klima-Bündnis contre l’accord EU-Mercosur. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 4-a. 

Finances communales - Approbation de titres de recette 
n.c. : 
075 

 

Le conseil communal, 

 

unanimement approuve des titres de recette pour un montant total de 6.643,88 € pour l’exercice 2018, de 
1.475,00 € pour l’année 2019, de 815.641,36 € pour l’année 2020 et de 322.000,00 € pour l’année 2021. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 4-b. 

Finances communales - 465,00 € à l’a.s.b.l. Alan à titre de subside 

extraordinaire alloué à l’occasion de l’organisation du dîner de 
bienfaisance du 07/12/2018 - Approbation d’une décision du 

collège échevinal du 05/02/2019 

n.c. : 

076 

 
Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 
 

décide d’approuver la décision du collège échevinal du 05/02/2019 relative à l’allocation d’un subside 
extraordinaire de 465 € à l’a.s.b.l. Alan à l’occasion de l’organisation du dîner de bienfaisance du 07/12/2018. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 4-c. 

Finances communales - 2.513,75 € à l’a.s.b.l. Alan à titre de 

participation communale aux frais en relation avec l’organisation de 
son 20ème anniversaire - Approbation d’une décision du collège 

échevinal du 22/08/2018 

n.c. : 

077 

 
Le conseil communal, 

  

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 
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décide d’approuver la décision du collège échevinal du 22/08/2018 relative à l’allocation d’une participation 

communale de 2.513,75 € à l’a.s.b.l. Alan à l’occasion de l’organisation de son 20ème anniversaire. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 4-d. 

Finances communales - 100,00 € à l’a.s.b.l. Lëtzebuerger 

Maarteverband à titre de contribution communale pour l’année 
2021 

n.c. : 

078 

 
Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 
 

alloue à l’a.s.b.l. Lëtzebuerger Maarteverband un subside exceptionnel de 100,00 € à titre de contribution 

communale pour l’année 2021. 
 

 

Point de l’ordre 

du jour : 4-e. 

Finances communales - 911,58 € au Syndicat d'Initiative et de 

Tourisme pour l'organisation de l’action « Maisons fleuries 2021 » 

n.c. : 

079 

 
Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 
 

alloue au Syndicat d’Initiative et de Tourisme de la commune de Mamer un subside exceptionnel de 911,58 € à 

titre de contribution communale pour l’organisation de l’action « Maisons fleuries 2021 ». 
 

 

Point de l’ordre 

du jour : 4-f. 

Finances communales - 2.000,00 € à l'a.s.b.l. SaF Zéisseng à titre de 

subside extraordinaire dans le cadre du traditionnel Festival « Elsy 

Jacobs » - approbation d’une décision du collège échevinal du 
05/03/2021 

n.c. : 

080 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 
 

décide d’approuver la décision du collège échevinal du 05/03/2021 relative à l’allocation d’un subside 

extraordinaire de 2.000,00 € à l'a.s.b.l. SaF Zéisseng à titre de subside extraordinaire dans le cadre du traditionnel 
Festival « Elsy Jacobs ». 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 4-g. 

Finances communales - Arrêt provisoire du compte de gestion de 

l'exercice 2018 

n.c. : 

081 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
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unanimement 

 

arrête provisoirement ledit compte de gestion de l’exercice 2018 conformément au tableau récapitulatif qui suit :  

 

Tableau récapitulatif Montants proposés par le receveur 

 service ordinaire service extraordinaire 

Total des recettes 35.553.032,54 8.167.864,27 

Total des dépenses 27.071.057,63 12.249.375,85 

Boni propre à l'exercice 8.481.974,91  

Mali propre à l'exercice  4.081.511,58 

Boni du compte de 2017 4.138.447,67 0,00 

Mali du compte de 2017 0,00 0,00 

Boni général 12.620.422,58  

Mali général  4.081.511,58 

Transfert de l'ordinaire à l'extraordinaire -4.081.511,58 +4.081.511,58 

Boni définitif 8.538.911,00  

Mali définitif   

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 4-h. 

Finances communales - Arrêt provisoire du compte administratif de 

l’exercice 2018 

n.c. : 

082 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

avec 10 voix pour et 3 voix contre 

 

arrête provisoirement ledit compte administratif de l’exercice 2018 conformément au tableau récapitulatif qui suit: 

 

Tableau récapitulatif Montants proposés par le 

collège 

Boni du compte 2017 4.138.447,67 

Recettes ordinaires 35.553.032,54 

Recettes extraordinaires 8.167.864,27 

Total des recettes 47.859.344,48 

Mali du compte de 2017  0,00  

Dépenses ordinaires 27.071.057,63 

Dépenses extraordinaires 12.249.375,85 

Total des dépenses 39.320.433,48 

BONI 8.538.911,00 

MALI  

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 4-i. 

Finances communales - Abrogation du règlement-taxe du 

30/01/2006 relatif à la fixation des tarifs de location des places aux 
kermesses à partir du 01/01/2006 

n.c. : 

083 

 

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

 

 
unanimement 

 
décide d’abroger le règlement-taxe du 30/01/2006 relatif à la fixation des tarifs de location des places aux 

kermesses à partir du 01/01/2006 avec effet au 01/01/2021. 

 
 

Point de l’ordre 
du jour : 4-j. 

Finances communales - Abrogation du règlement-taxe du 
23/04/2007 relatif à la fixation des droits de place au marché 

bimensuel pour produits frais à Mamer  

n.c. : 
084 

 
Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

 
unanimement 

 
décide d’abroger le règlement-taxe du 23/04/2007 relatif à la fixation des droits de places au marché bimensuel 

pour produits frais à Mamer avec effet au 01/01/2021. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 4-k. 

Finances communales - Approbation du règlement concernant 

l’octroi d’une subvention communale à l’achat d’un moyen de 
transport durable 

n.c. : 

085 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 
 

arrête le règlement concernant l’octroi d’une subvention communale à l’acquisition d’un moyen de transport 

durable n’émettant pas d’émissions CO2, suivant les critères ci-après : 
 

Art. 1er. 
Cycle: Le terme « cycle » désigne tout cycle au sens du code de la route. 

 

Art. 2. 
Tout autre moyen de transport n’émettant pas d’émissions CO2 : Est visé tout moyen de transport n’émettant pas 

d’émissions CO2 et étant similaire à une trottinette électrique, un hoverboard ou solowheel. 
 

Art. 3. 

Pour l’acquisition d’un cycle neuf ou de tout autre moyen de transport n’émettant pas d’émissions CO2, le montant 

de la subvention communale correspond à 20 % du prix d’acquisition avec un maximum de 100,00 € (cent euros). 

 

Art. 4. 

Les bénéficiaires de la subvention communale doivent remplir les conditions suivantes : 

 être domicilié(e) sur le territoire de la commune de Mamer ; 

 ne pas avoir bénéficié de la présente subvention communale endéans 10 années à partir du 1er janvier 
précédant ladite demande ; 

Chaque bénéficiaire ne peut bénéficier que d’une seule subvention pendant la période de 10 ans  
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Art. 5. 

La subvention communale est payée sur demande de l’intéressé étayée d’une copie de la facture d’acquisition, 

établie au nom du bénéficiaire, datée et détaillée. 

La demande de subvention communale doit être introduite endéans un an de la date de la facture.  

 

Art. 6. 

Les demandes de subvention communale sont adressées au collège des bourgmestre et échevins qui décide quant 

au rejet ou à l’octroi de l’allocation. 

 

Art. 7. 

La subvention communale est sujette à restitution si elle est obtenue par suite d’une fausse déclaration, de 

renseignements inexacts ou d’une erreur de l’administration communale. 

 

Art. 8. 

Le présent règlement entre en vigueur le 01/04/2021.  

 

Art. 9. 

Le règlement communal du 03/06/2019 relatif à l’octroi d’une subvention communale à l’achat d’un moyen de 

transport durable est abrogé. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 5. 

Décision relative à l'allocation de cadeaux dans le cadre du concours 

« Affichons l'égalité » organisé dans le contexte de la « Journée 
internationale des femmes » 

n.c. : 

086 

 

Le conseil communal,  
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

décide d’allouer 15 bons de consommation à hauteur de 50 € à consommer dans les restaurants de la commune 

de Mamer aux gagnants du concours organisé dans le cadre de l’action « Affichons l’égalité ». 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 6-a. 

Commissions consultatives - Commission de la Mobilité - Démission 
d’un membre représentant la liste 3 « CSV » 

n.c. : 
087 

 
Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi,  
 

unanimement 
 

accepte la démission de M. Cyrill Berger comme membre de la Commission de la Mobilité et remercie l’intéressé 

de son engagement pour la cause publique. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 6-b. 

Commissions consultatives - Commission de la Jeunesse – 
Démission d’un membre 

n.c. : 
088 

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

unanimement 

 
accepte la démission de M. Cyrill Berger comme membre de la Commission de la Jeunesse et remercie l’intéressé 

de son engagement pour la cause publique. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 7-a. 

Approbation d’un contrat relatif à la mise à disposition, 
l’installation, l’entretien et l’exploitation d’un système de vélos en 

libre-service 

n.c. : 
089 

 
Le conseil communal,  

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi 

 

unanimement 
 

approuve le contrat relatif à la mise à disposition, l’installation, l’entretien et l’exploitation d’un système vélos en 
libre-service signé le 23/02/2021 entre le collège échevinal et le collège échevinal de la Ville de Luxembourg. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 7-b. 

Approbation d’un avenant au contrat « Ruffbus Gemeng Mamer » 

signé en date du 24/09/2019 

n.c. : 

090 

 
Le conseil communal,  

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi 

 

unanimement 
 

approuve l’avenant du 01/03/2021 signé entre le collège échevinal et la société Voyages Emile Weber s.à r.l. ; 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 7-c. 

Approbation de la convention 2021 relative au Club Senior « Club 
Haus am Brill » 

n.c. : 
091 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi,  
 

unanimement 
 

approuve la convention tripartite 2021 relative au fonctionnement du Club Senior « Club Haus am Brill », signée 

le 13/01/2021 entre le Ministre de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région, l’asbl Association Foyers 
Seniors et le collège des bourgmestre et échevins. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 7-d. 

Approbation de la convention de collaboration avec Youth & Work 

s.à r.l. - SIS (société d’impact sociétal) de Redange-sur-Attert 

n.c. : 

092 

 

Le conseil communal,  

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi 
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unanimement 
 

approuve la convention de collaboration signée le 17/02/2021 entre le collège échevinal et la société Youth & 

Work S.à r.l. - SIS établie à L-8510 Redange, 11, Grand-Rue . 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 7-e. 

Approbation de l’avenant n°1 au contrat de prestation de service 
signé en date du 08/04/2019 avec l’a.s.b.l. 4 motion  

n.c. : 
093 

 
Le conseil communal,  

 

Vu la loi communale modifiée du 18/12/1988 ; 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi 
 

unanimement 

 
approuve l’avenant n°1 du 01/03/2021 signé entre le collège échevinal et l’asbl 4motion. ; 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 7-f. 

Approbation d’un acte d’échange portant sur des parcelles inscrites 

au cadastre de la commune de Mamer, section C de Holzem sous les 
n° 1129/4914 et 1129/4916, au lieu-dit « Route de Capellen » 

n.c. : 

094 

 

Le conseil communal,  
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 

 
approuve l’acte d’échange n° 20114/2021 du 02/03/2021 avec Mme Jeanne WEIS relatif à l’échange d’une parcelle 

de terrain inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section C de Holzem sous le numéro 1129/4914, au 
lieu-dit « Route de Capellen », place, contenant 1 centiare contre une parcelle inscrite au cadastre de la commune 

de Mamer, section C de Holzem sous le numéro 1129/4916, lieu-dit « Route de Capellen, place voirie, contenant 
4 centiares . 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 7-g. 

Approbation d’un acte de cession gratuite portant sur deux 

parcelles inscrites au cadastre de la commune de Mamer, section A 

de Mamer-Nord sous les n°1648/4310 et 1651/1404, au lieu-dit 
« In Hiemeschdieltchen » 

n.c. : 

095 

 
Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 
 

approuve l’acte de cession gratuite n°4469 du 09/03/2021 dressé par-devant Maître Jacques CASTEL, notaire de 

résidence à Capellen, aux termes duquel la société G-Field S.à r.l. & Cie cède gratuitement à la commune de 
Mamer deux parcelles inscrites au cadastre de la commune de Mamer, section A de Mamer-Nord sous les n° 

1648/4310, au lieu-dit « In Hiemeschdieltchen », bois, contenant 38,85 ares et n° 1651/1404 au lieu-dit « In 
Hiemeschdieltchen », terre labourable, contenant 20,50 ares. 
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Point de l’ordre 

du jour : 7-h. 

Approbation d’un contrat de vente immobilière portant sur des 

parties des parcelles inscrites au cadastre de la commune de 
Mamer, section C de Holzem sous les n° 1219/2778, 1220, 

1221/3753 et 1221/3754 au lieu-dit « In Treubeschmaerchen » 

n.c. : 

096 

 
Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 

approuve le contrat de vente du 22/03/2021 conclu avec M. Norbert MOES et Mme Suzette THEIN aux termes 
duquel la commune acquiert des parties de parcelles de terrain d’une surface de 3,50 ares, inscrites au cadastre 

de la commune de Mamer, section C de Holzem, sous les n° 1219/2778, 1220, 1221/3753 et 1221/3754 au lieu-
dit « In Treubeschmaerchen » pour un montant de 7.000 €. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 7-i. 

Approbation d’un contrat de vente immobilière portant sur des 

parties des parcelles inscrites au cadastre de la commune de 
Mamer, section C de Holzem sous les n° 1216/1700, 1217/1701, et 

1217/1702 au lieu-dit « In Treubeschmaerchen ». 

n.c. : 

097 

 
Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 
 

approuve le contrat de vente du 22/03/2021 conclu avec M. Robert Paul THEIN et Mme Lidy Gabriel Nicole 

SIEBENALER aux termes duquel la commune acquiert des parties de parcelles de terrain d’une surface de 4,20 
ares, inscrites au cadastre de la commune de Mamer, section C de Holzem, sous les n° 1216/1700, 1217/1701 et 

1217/1702 au lieu-dit « In Treubeschmaerchen » pour un montant de 8.400 €. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 8-a. 

Circulation - Confirmation d’un règlement de circulation d’urgence 
temporaire d’une validité supérieure à 72 heures-Rue de la 

Libération à Mamer –Projet Wëllebau  

n.c. : 
098 

 
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 édictée le 
04/03/2021 par le collège échevinal (réf. 2021-019) et arrête : 

 
(1) 

les prescriptions suivantes sont applicables à partir du lundi 08/03/2021 de 07.30 heures jusqu’à la fin des travaux 

(+/- 4 semaines) : 
 

 La rue de la Libération est barrée à toute circulation, dans les deux sens, tronçon entre les 

maisons 40 et 49. 

Cette prescription est indiquée par : 

1. le signal C,2 « ROUTE BARREE » dans la rue de la Libération à la hauteur des maisons 40 et 49, dans 

la rue Marie-Paule Molitor-Peffer à la jonction de cette dernière avec la rue de la Libération et dans la 
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rue de la Libération à la jonction de cette dernière avec la route d’Arlon; 
2. le signal C,11b « INTERDICTION DE TOURNER » dans la rue du Centre à la jonction de cette dernière 

avec la rue de la Libération ; 

3. le signal C,11a « INTERDICTION DE TOURNER » dans la rue P. Krier-Becker à la jonction de cette 
dernière avec la rue de la Libération. 

4. Le signal E,14 « ROUTE SANS ISSUE » est mis en place dans la rue de la Libération à la jonction de 
cette dernière avec la route d’Arlon.  

 

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

la Libération et la maison 4A. 

Cette prescription est indiquée par : 

1. le signal C,2a « ROUTE BARREE » dans la rue du Marché à la hauteur de la maison 4A ; 
2. le signal C,11b « INTERDICTION DE TOURNER » dans la rue d’accès du CIPA à la jonction de cette 

dernière avec la rue du Marché ; 
3. le signal E,14 « ROUTE SANS ISSUE » est mis en place dans la rue Josy Barthel aux jonctions de cette 

dernière avec la rue du Millénaire et la rue des Maximins. 

 

L’accès pour les riverains et fournisseurs est garanti et sera communiqué au fur et à mesure suivant 

l’avancement du chantier. 

 

Des déviations sont mises en place. 

 (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-b. 

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

temporaire d’une validité supérieure à 72 heures-Travaux de pose 
des réseaux différents dans la rue de Kirpach à Mamer-Prolongation  

n.c. : 

099 

 

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 édictée le 

04/03/2021 par le collège échevinal (réf. 2021-021) et arrête : 
 

 
(1) 

les prescriptions suivantes sont applicables jusqu’au 17/04/2021 à 17.00 heures : 

 

 La circulation fonctionnera en sens unique dans la rue Henri Kirpach à Mamer, tronçon entre 

la « route d’Arlon » et la maison N°6. 

Cette prescription est indiquée par : 

 

1. Le signal E,13a « VOIE A SENS UNIQUE » dans la rue Henri Kirpach à la hauteur de la maison N°6. 
2. le signal C,1a « ACCES INTERDIT » dans la rue Henri Kirpach à la jonction de cette dernière avec la 

route d’Arlon. 

3. le signal C,11a « INTERDICTION DE TOURNER » dans la route d’Arlon à la jonction de cette dernière 
avec la rue Henri Kirpach. 

4. le signal C,11b « INTERDICTION DE TOURNER » dans la route d’Arlon à la jonction de cette dernière 
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avec la rue Henri Kirpach. 

 

Une déviation est mise en place dans la rue Pierre Krier-Becker et dans la rue du Commerce à Mamer. 

 

 Le stationnement est interdit sur la bande de stationnement dans la rue Henri Kirpach à la 

hauteur des futures résidences N°10 – 18 sur une longueur d’environ 70m, côté pair. 

 

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

 

 L’accès du trottoir, côté pair, tronçon entre les maisons N°6 et N°20 est interdit aux piétons. 

 

Cette prescription est indiquée par le signal C,3g « INTERDICTION D’ACCES » dans la rue Henri Kirpach 

à la hauteur des maisons N°6 et N°20. 

Une déviation pour les piétons est mise en place. 

 

(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 de circulation d’urgence 
temporaire d’une validité supérieure à 72 heures-Travaux de pose 

des réseaux différents dans la rue de Kirpach à Mamer-Route 

barrée, rue de Rome  

n.c. : 
100 

 

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 édictée le 

04/03/2021 par le collège échevinal (réf. 2021-022) et arrête : 

 
(1) 

les prescriptions suivantes sont applicables à partir du 10/03/2021 à 07h30 jusqu’au 17/04/2021 à 17.00 heures: 

 

 La rue de Rome est barrée à toute circulation à la hauteur de la maison N°1, dans les deux 

sens. 
Cette prescription est indiquée par: 

1. le signal C.2a « ROUTE BARREE » dans la rue de Rome à la hauteur de la maison N°1 ; 

2. le signal E,14 « ROUTE SANS ISSUE » est mis en place dans la rue de Rome à la hauteur de l’immeuble 
N°4 ; 

3. le signal C,11a « INTERDICTION DE TOURNER » dans la route d’Arlon à la jonction de cette dernière 
avec la rue Henri Kirpach. 

 

Une déviation est mise en place. 

 

Pendant la période des travaux les bornes entre la rue de Paris et la rue d’Athénes et entre la rue de Rome 

et la rue den Haag seront rabaissées pour garantir un accès de sortie aux résidents. 

 

(2) 
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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-d. 

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

temporaire d’une validité supérieure à 72 heures-Travaux de pose 
des réseaux différents dans la rue de Kirpach à Mamer 

n.c. : 

101 

 
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 édictée le 

12/03/2021 par le collège échevinal (réf. 2021-026) et arrête : 
 

(1) 

les prescriptions suivantes sont applicables à partir du 12/03/2021 de 7.30 heures jusqu’au 17/04/2021 à 17.00 

heures : 

 

 La circulation est réglée à l’aide de signaux colorés lumineux avec capteurs intelligents à la 

jonction de la rue Henri Kirpach et de la rue du Commerce. 
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. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 9. 

Informations, divers et questions émanant des conseillers 

communaux 

n.c. : 

102 

 

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 : 10-a. 

Affaires de personnel - Création de deux postes de fonctionnaire 
(m/f) dans la catégorie B, groupe de traitement B1, sous-groupe 

administratif pour les besoins du département administratif 

n.c. : 
103 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 
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décide la création de deux postes de fonctionnaire (m/f) dans la catégorie B, groupe de traitement B1, sous-
groupe administratif pour les besoins du département administratif. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 10-b. 

Affaires de personnel - Création d’un poste de salarié non-qualifié à 

tâche manuelle (m/f) 

n.c. : 

104 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

décide de créer un poste de salarié non-qualifié à tâche manuelle (m/f). 
 

 

Monsieur le bourgmestre, Gilles Roth prononce le huis clos 


