
 

REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU 
CONSEIL COMMUNAL 

SÉANCE DU 19/04/2021 
(version internet condensée) 

 

 

 

 

Date de la convocation: 12/04/2021 Date de l’annonce publique : 12/04/2021 

 

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 Gilles Roth 
Votant par 

procuration 

/ 

 

 

Ordre du jour 

 

1. Enseignement fondamental - Approbation de l’organisation scolaire provisoire 2021/2022 de l’enseignement 
fondamental. 

2. Urbanisme et Aménagement du Territoire : 
a) Vote 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 » (article 14 de la loi modifiée du 19/07/2004) ; 
b) Vote 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 (article 14 de la loi modifiée du 
19/07/2004) ; 

c) Adoption d’une modification ponctuelle de la partie graphique du plan d’aménagement particulier 

« quartier existant » PAP QE, portant sur des fonds sis à Mamer, rue du Marché (article 30 de la loi modifiée 
du 19/07/2004). 

3. Projets et devis - Travaux de renouvellement des infrastructures dans la route d’Arlon à Capellen. 
4. Finances communales : 

a) Autorisation d’une décharge partielle de perception de taxes communales ; 
b) Subsides - 500 € à l'association « Sécurité routière » à titre de subside exceptionnel pour l'année 2021. 

5. Circulation - Confirmation d’un règlement d’urgence temporaire d’une validité supérieure à 72 heures -Rue 

de l’Ecole à Holzem. 
6. Approbation : 

a) d’un acte de cession gratuite portant sur une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, 
section E de Capellen sous le n°116/824, au lieu-dit « Rue Hireknapp » ; 

b) d’une convention portant sur une servitude concédée à titre gratuit par la commune de Mamer à la 

société Creos S.A. dans le cadre du projet de construction d’un immeuble au coin de la rue du Milléna ire 
/ rue de l’école (SNHBM-PAP Millénaire) ; 

c) d’une convention portant sur une servitude concédée à titre gratuit par la commune de Mamer à la 
société Creos S.A. dans le cadre du réaménagement de la centrale de cogénération à Mamer. 

7. Avis au sujet du plan national d’organisation des secours (PNOS). 

8. Informations, divers et questions émanant des conseillers communaux. 
9. Affaires de personnel – Demande de réduction du service provisoire d’un fonctionnaire communal. 

 
Le conseil communal décide à l’unanimité d’ajouter le point suivant à l’ordre du jour : 

6. Approbation : 

d) d’un compromis de vente portant sur une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section 
B de Mamer-Sud sous le n°1783/5074, au lieu-dit « Oberst Birel ». 
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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. 

Enseignement fondamental - Approbation de l’organisation scolaire 
provisoire 2021/2022 de l’enseignement fondamental. 

n.c. : 
107 

 

Le conseil communal, 

 

Après avoir dûment délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 
 

approuve l’organisation scolaire provisoire 2021/2022 de l’enseignement fondamental. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 2-a. 

Urbanisme et Aménagement du Territoire - Vote 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 » (article 14 de la loi modifiée du 19/07/2004)  

n.c. : 
108 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi,  

 

unanimement 

 

approuve la 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 - Site CERATIZIT, au lieu-dit « hannert 

dem Giedgebësch», matérialisée par les parties écrite et graphique du dossier «Plan d’Aménagement Général 

(PAG) – Modification ponctuelle du PAG – «Ceratizit Stationnement à Mamer», date 09/11/2020, établi par le 
bureau d’études Zeyen + Baumann s.à r.l..  

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 2-b. 

Urbanisme et Aménagement du Territoire - Vote 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 (article 14 de la loi modifiée du 
19/07/2004)  

n.c. : 

109 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi,  

 

unanimement 

 

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

de Mamer pour des fonds sis à Mamer au lieu-dit « rue du Marché », matérialisée par le plan « Modification 
ponctuelle du PAG, « rue du Marché à Mamer» – Extrait du PAG modifié, échelle 1 :2.500, 9 novembre 2020 », 
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établie par le bureau d’études Zeyen + Baumann s.à r.l. et visant à reclasser une partie des terrains de la « zone 
d’habitation 2 » [HAB-2] en « zone de bâtiments et équipements publics » [BEP] et à y supprimer le secteur 

protégé de type « environnement construit ». 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 2-c. 

Urbanisme et Aménagement du Territoire - Adoption d’une 

modification ponctuelle de la partie graphique du plan 
d’aménagement particulier « quartier existant » PAP QE, portant 

sur des fonds sis à Mamer, rue du Marché (article 30 de la loi 
modifiée du 19/07/2004) 

n.c. : 

110 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 
 

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

Existant » (PAP QE) au lieu-dit « rue du Marché » à Mamer, élaboré par le bureau d’études Zeyen + Baumann s.à 
r.l., comprenant une partie graphique matérialisée par le plan « Modification ponctuelle du PAP «quartier existant» 

« rue du Marché à Mamer » - Extrait du PAP QE modifié – échelle 1 :2.500 - 9 novembre 2020. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 3. 

Projets et devis - Travaux de renouvellement des infrastructures 
dans la route d’Arlon à Capellen 

n.c. : 
111 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

approuve les projet définitif et devis au montant de 3.000.000,00 € T.T.C. pour les travaux de la réfection du 

trottoir des maisons 75-119 route d’Arlon à Capellen (côté gauche). 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 4-a. 

Finances communales - Autorisation d’une décharge partielle de 

perception de taxes communales 

n.c. : 

112 

 
Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 
 

 
1) accorde décharge partielle à raison de 50 % des frais en relation avec la consommation en eau et de 

l’évacuation des eaux usées sur la facture 99073/QI2020017863 à la société Lauclade s.à r.l. . Le montant 

total à décharger s’élevant à 936,76 €. 

 

2) charge le collège échevinal de procéder à l’installation d’un équipement de comptage permettant de 

déterminer la consommation d’eau des installations sanitaires publiques. 

 

 



 REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAL - SÉANCE DU 19/04/2021  
 

 

Point de l’ordre 

du jour : 4-b. 

Finances communales - Subsides - 500 € à l'association « Sécurité 

routière » à titre de subside exceptionnel pour l'année 2021 

n.c. : 

113 

 

Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 
décide d’allouer à l’a.s.b.l. « Sécurité Routière Luxembourg » un subside exceptionnel de 500,00 € à titre de 

contribution à la prévention active des accidents de la route. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 5. 

Circulation - Confirmation d’un règlement d’urgence temporaire 

d’une validité supérieure à 72 heures -Rue de l’Ecole à Holzem 

n.c. : 

114 

 

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 

30/03/2021 par le collège échevinal (réf. 2021-035) et arrête : 

 
(1) 

les prescriptions suivantes sont applicables à partir du lundi 12/04/2021 de 08.00 heures jusqu’à la fin des travaux 

(+/- 8 semaines) :  

 La rue de l’Ecole à Holzem est barrée à toute circulation, tronçon entre le restaurant 2, rue 
de l’Ecole et la maison N°13. 

Cette prescription est indiquée par : 

1. le signal C,2a « ROUTE BARREE » dans la rue de l’Ecole à la jonction de cette dernière avec la route 
de Garnich et à la hauteur de la maison N°13, rue de l’Ecole ; 

2. le signal C.11a « INTERDICTION DE TOURNER A GAUCHE » dans la rue de l’Eglise à la jonction de 
cette dernière avec la rue de l’Ecole et dans la route de Garnich à la jonction de cette dernière avec 
la rue de l’Ecole ; 

3. le signal C.11b « INTERDICTION DE TOURNER A DROITE » dans la route de Garnich à la jonction de 

cette dernière avec la rue de l’Ecole et dans la rue du Centre à la jonction de cette dernière avec la 
rue de l’Ecole. 

 (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 : 6-a. 

Approbation d’un acte de cession gratuite portant sur une parcelle 

inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section E de Capellen 
sous le n°116/824, au lieu-dit « Rue Hireknapp »  

n.c. : 

115 

 
Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 
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approuve l’acte de cession gratuite n°4596 du 30/03/2021 dressé par-devant Maître Jacques CASTEL, notaire de 
résidence à Capellen, aux termes duquel Monsieur le Docteur Henri Hosch cède gratuitement à la commune de 

Mamer une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section E de Capellen sous le n° 116/824, au 

lieu-dit « Rue Hireknapp », rue, contenant 02,59 ares. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 6-b. 

Approbation d’une convention portant sur une servitude concédée 
à titre gratuit par la commune de Mamer à la société Creos S.A. dans 

le cadre du projet de construction d’un immeuble au coin de la rue 
du Millénaire / rue de l’école (SNHBM-PAP Millénaire)  

n.c. : 
116 

 

Le conseil communal,  
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi 
 

unanimement 

 
approuve la convention signée le 07/04/2021 entre le collège échevinal et la société Creos Luxembourg S.A. établie 

à L-1248 Luxembourg, 59-61, rue du Bouillon. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 6-c. 

Approbation d’une convention portant sur une servitude concédée 
à titre gratuit par la commune de Mamer à la société Creos S.A. dans 

le cadre du réaménagement de la centrale de cogénération à 
Mamer. 

n.c. : 
117 

 

Le conseil communal,  
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi 

 
unanimement 

 
approuve la convention signée le 07/04/2021 entre le collège échevinal et la société Creos Luxembourg S.A. établie 

à L-1248 Luxembourg, 59-61, rue du Bouillon. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 6-d. 

Approbation d’un compromis de vente portant sur une parcelle 
inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section B de Mamer-

Sud sous le n°1783/5074, au lieu-dit « Oberst Birel ». 

n.c. : 
118 

 
Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 
 

approuve le compromis de vente du 19/04/2021 avec Monsieur Nico Castiglia aux termes duquel la commune 
acquiert dans un but d’utilité publique afin d’aménager un chemin à mobilité douce dans la commune de Mamer, 

la propriété inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section B de Mamer-Sud, sous le numéro 1783/5074 

pour un montant de 41.000,00 €. 
 

 

Point de l’ordre 

du jour : 7. 
Avis au sujet du plan national d’organisation des secours (PNOS). 

n.c. : 

119 
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Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 
émet un vote positif quant au PNOS lui soumis pour avis en date du 01/03/2021, tout en relevant ce qui suit :  

 

 il souscrit à l’objectif principal du PNOS visant à doter le CGDIS de moyens lui permettant dans le futur 

d’assurer une couverture opérationnelle endéans un délai de 15 minutes dans tout le Grand-Duché du 
Luxembourg ; 

 il considère qu’un effort particulier devra encore être mené permettant au CGDIS d’évaluer l’ensemble de 

ses actions stratégiques, opératives et tactiques, notamment en vue de l’élaboration du prochain PNOS ; 

 il partage l’avis qu’un effort de conception et de mise à disposition de moyens techniques et surtout 
humains s’avère nécessaire au cours des prochaines années ; 

 il peut se rallier au principe de complémentarité entre un effectif de pompiers volontaires suffisant, 

disponible et motivé, renforcé par des pompiers professionnels, tout en précisant qu’il est primordial 
d’assurer un haut niveau de formation et d’entraînement de l’ensemble du personnel ; 

 il souligne l’importance à apporter au Centre d’intervention et de secours de Mamer, qui, de par sa 

situation géographique et sa proximité aux principaux axes routiers reliant les principales agglomérations 

de l’Ouest du pays, est en mesure d’atteindre les temps d’intervention fixés par le PNOS. Qui plus est, sa 
connexion directe à l’autoroute A6, autoroute à fréquentation importante, permet de garantir des 

interventions rapides au niveau des accidents de la circulation ; 

 il prend connaissance des conséquences budgétaires nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie 
nationale d’incendie et de secours ; 

 il félicite l’ensemble des responsables, ainsi que le personnel du CGDIS des efforts menés lors de la lutte 

contre la pandémie liée au COVID-19. 

 
 

Point de l’ordre 
du jour : 8. 

Informations, divers et questions émanant des conseillers 
communaux 

n.c. : 
120 

 

Le conseil communal, 
 

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

des conseillers communaux. 
 

 

Point de l’ordre 

du jour : 9. 

Affaires de personnel – Demande de réduction du service provisoire 

d’un fonctionnaire communal. 

n.c. : 

121 
 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

accorde à Madame Bárbara Filipa SIMÕES VENTURA, matricule numéro : 1992 11 24 20453, domiciliée à L-4845 

Rodange, 96, rue Joseph Philippart, une réduction du service provisoire de 12 mois. Le service provisoire de 
l’intéressée prendra dès lors fin le 31/03/2022.  

 


