
 

REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU 
CONSEIL COMMUNAL 

SÉANCE DU 31/05/2021 
(version internet condensée) 

 

2021-103 

 

 

Date de la convocation: 25/05/2021 Date de l’annonce publique : 25/05/2021 

 

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. Présentation de la station d’épuration de Mamer. 
2. Urbanisme et aménagement du territoire : 

a) Lotissement d'une parcelle sise à Holzem, 15, rue du Cimetière en trois lots (art. 29 de la loi modifiée du 
19/07/2004) ; 

b) Lotissement de deux parcelles sises à Holzem, 14, rue du Moulin en six lots (art. 29 de la loi modifiée du 

19/07/2004) ; 

c-1) Saisine du conseil communal d’une modification ponctuelle des parties écrite & graphique du plan 

d’aménagement général (PAG) de la commune de Mamer concernant des fonds sis à Mamer « am Brill » 
ainsi que les dispositions « emplacements de stationnement » (art. 10 de la loi modifiée du 19/07/2004) ; 

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

des parties écrite & graphique du plan d’aménagement général (PAG) de la commune de Mamer 
concernant des fonds sis à Mamer « am Brill » conformément à la loi modifiée du 22/05/2008 relative à 

l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ; 
d) Saisine du conseil communal d’une modification ponctuelle des parties écrite & graphique du plan 

d’aménagement général (PAG) de la commune de Mamer concernant des fonds sis à Mamer « ënnert dem 

Kiem » (art. 10 de la loi modifiée du 19/07/2004) ; 
e)  Approbation de la convention et du projet d’exécution du plan d’aménagement particulier « Zolwerfeld 

III » portant sur des fonds sis à Capellen, au lieu-dit « Zolwerfeld » (art. 36 de la loi modifiée du 
19/07/2004) ; 

f) Approbation de la convention et du projet d’exécution du plan d’aménagement particulier « Toussaint » 

portant sur des fonds sis à Mamer, aux lieux-dits « Route d’Arlon », « Rue Gaaschtbierg », « Rue 
Mameranus » et « In de Woosen » (art. 36 de la loi modifiée du 19/07/2004) ; 

g) Approbation de la convention et du projet d’exécution du plan d’aménagement particulier nouveau quartier 
« Beim Karewee 01 » portant sur des fonds sis à Mamer, au lieu-dit « Route d’Arlon », (art. 36 de la loi 

modifiée du 19/07/2004). 

3. Enseignement musical : 
a) Regional Museksschoul Westen - Approbation de l’organisation scolaire provisoire 2021/2022 de 

l’enseignement musical et du tarif unitaire par heure de cours annuel ; 
b) Fixation des droits d’inscription à l’enseignement musical à partir de l’année scolaire 2021/2022. 

4. Projets et devis : 
a) Aménagement d'un chemin mixte pour cyclistes et piétons entre Holzem et Mamer ; 

b) Aménagement intérieur des couloirs du bâtiment Primaire No2 pour les besoins de la Maison Relais ; 

c) Remplacement des systèmes de régulation au Campus Scolaire Kinneksbond pour des mesures d’efficacité 
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énergétiques. 
5. Décision sur l’exercice d’un droit de préemption sur la parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, 

section D de Capellen sous le n° 67/1445, au lieu-dit « Route d’Arlon ». 

6. Finances communales : 
a) Approbation de l’état des recettes restant à recouvrer à la clôture de l’exercice 2020 ; 

b) Approbation de titres de recette ; 
c) Emprunt de 3.000.000 € à contracter - Fixation des conditions et modalités ; 

d) 3/241/648120/99001 – « Subventions aux associations – Crèches » - vote d’un crédit nouveau; 

e) Subsides - 19.789,31 € à l‘a.s.b.l. Mameranus à titre de participation communale ; 
f) 3/120/618880/99001 – « Mesures d’aides dans le cadre de la pandémie COVID-19 – dépenses » - vote 

d’un crédit supplémentaire ; 
g) 3/822/612200/99001 – « Entretien et réparations – Bâtiment – HS » – vote d’un crédit supplémentaire ; 

h) Subsides – 2.000 € à l’association « Mouvement Ecologique a.s.b.l. » à titre d’aide financière pour 
l’organisation de la 25ième édition de la journée « Alles op de Vëlo » entre Mamer et Mersch ; 

i) Approbation d’un règlement-taxe relatif à la délivrance de copies de plans de construction ; 

j) Approbation d’un règlement relatif à l’octroi d’une allocation de vie chère ; 
k) Décision concernant l’allocation de subsides annuels accordés aux associations locales pour l’année 2020 ; 

l) Subsides à allouer à diverses associations. 
7. Approbation : 

a) d’une convention de partenariat entre la Commune de Mamer et la TDL Organisation a.s.b.l. ; 

b) d’un contrat de vente portant sur une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section C de 
Holzem sous le n° 1318/4838, au lieu-dit « In Lotzert » ; 

c) de contrats de vente portant sur une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section A de 
Mamer-Nord sous le n° 618/3222, au lieu-dit « Laengst den Kitschenerwe » ; 

d) d’un contrat de location portant sur une partie de la parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, 
section A de Mamer-Nord sous le n° 620, au lieu-dit « Laengst den Kitschenerwe » ; 

e) d’un contrat de location portant sur une partie de la parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, 

section A de Mamer-Nord sous le n° 621, au lieu-dit « Laengst den Kitschenerwe » ; 
f) d’un contrat de location portant sur une partie de la parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, 

section A de Mamer-Nord sous le n° 623/3986, au lieu-dit « Laengst den Kitschenerwe » ; 
g) d’un acte notarié 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 » ; 

h) d’un règlement communal sur le transport scolaire de la commune de Mamer. 
8. Circulation : 

a) Confirmation d’un règlement d’urgence temporaire d’une validité supérieure à 72 heures – Tunnel CFL sur 
le CR 102 entre Mamer et Dippach ; 

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

33, route de Holzem à Mamer ; 
c) Confirmation d’un règlement de circulation d’urgence temporaire d’une validité supérieure à 72 heures – 

2, route de Mamer à Holzem - travaux de réparation ; 
d) Confirmation d’un règlement de circulation d’urgence temporaire d’une validité supérieure à 72 heures – 

rue de l’Ecole à Holzem ; 
e) Règlement de circulation temporaire d’une validité supérieure à 72 heures – Tunnel CFL – 13, route de 

Dippach à Mamer. 

9. Commissions consultatives : 
a) Nomination d’un membre de la Commission de la Mobilité représentant la liste 3 « CSV » ; 

b) Démission d’un membre de la Commission des Affaires Culturelles représentant la liste 3 « CSV » ; 
c) Nomination d’un membre de la Commission des Affaires Culturelles représentant la liste 3 « CSV » ; 

d) Démission d’un membre de la Commission de la famille et du 3e âge représentant la liste 4 « DP » ; 

e) Nomination d’un membre de la Commission de la famille et du 3e âge représentant la liste 4 « DP ». 
10. Décision de différer l’admission d’un enfant au premier cycle de l’enseignement fondamental d’une année. 

11. Informations, divers et questions émanant des conseillers communaux. 
12. Affaires de personnel : 

a) Création d’un poste de fonctionnaire (m/f) dans la catégorie A, groupe de traitement A1, sous-groupe 
scientifique et technique pour le département technique – service technique communal ; 

b) Création d’un poste de fonctionnaire (m/f) dans la catégorie B, groupe de traitement B1, sous-groupe 
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technique pour les besoins du département technique - service technique communal ; 
c) Création d’un poste d’employé communal (m/f) dans la catégorie d’indemnité D, groupe d’indemnité D2, 

sous-groupe administratif pour les besoins du département technique – réception du service technique 

communal. 
13. Enseignement fondamental 2021/2022 (huis clos) : 

a) Propositions de réaffectation des instituteurs (m/f) dans le cadre de la liste 1 des postes d’instituteurs – 1 
poste « Cycle 1 SUR 100% » ; 

b) Propositions de réaffectation des instituteurs (m/f) dans le cadre de la liste 1 des postes d’instituteurs – 1 

poste « Cycle 2-4 SUR 100% »; 
c) Propositions de réaffectation des instituteurs (m/f) dans le cadre de la liste 1 des postes d’instituteurs – 1 

poste « Cycle 1 SUR 100% » A 21/22; 
d) Propositions de réaffectation des instituteurs (m/f) dans le cadre de la liste 1 des postes d’instituteurs – 2 

postes « Cycle 2-4 REM 100% » A 21/22 ; 
e) Propositions de réaffectation des instituteurs (m/f) dans le cadre de la liste 1 des postes d’instituteurs – 1 

poste « Cycle 2-4 SUR 100% » A 21/22. 

 
 

 

 

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 station d’épuration de Mamer 
n.c. : 
122 

 

Reporté à une séance ultérieure 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 2-a. 

Urbanisme et aménagement du territoire - Lotissement d'une 
parcelle sise à Holzem, 15, rue du Cimetière en trois lots (art. 29 de 

la loi modifiée du 19/07/2004) 

n.c. : 
123 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

 approuve la demande de lotissement présentée le 13/08/2020 par la société ZAK ARCHITECT S.àr.l. établie 

à L-8354 Garnich, 50, rue des Trois Cantons, pour le compte de la société Le Rocher SA établie à L-5651 
Mondorf-les-Bains, 5, rue Paul Eyschen, , en obtention de l’autorisation de lotisser une parcelle sise à Holzem, 

15, rue du Cimetière, ( section C de Holzem – numéro cadastral 1128/4525), en trois lots (lot 1,2 et 3) en 
vue de leur affectation à la construction, ainsi que le plan de lotissement du bureau GEOLUX G.O. 3.14, n° 

20-655261, échelle 1/250, dessiné en date du 15/04/2021, faisant partie de la demande susmentionnée ; 

 décide que le lot 4 sur le plan de lotissement du 15/04/2021 est à céder gratuitement à la commune de 
Mamer en vue de son intégration dans la voirie publique (trottoir). 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 2-b. 

Urbanisme et aménagement du territoire - Lotissement de deux 

parcelles sises à Holzem, 14, rue du Moulin en six lots (art. 29 de la 

loi modifiée du 19/07/2004) 

n.c. : 

124 
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Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

refuse la demande de lotissement présentée le 08/07/2020 par le bureau d’architecture Valente S.àr.l.  établie à 

L-5405 Bech-Kleinmacher, 14, route du Vin, pour le compte de la société Daroparo S.àr.l. établie à, L-4440 
Soleuvre, 125A, rue d’Esch, en obtention de l’autorisation de lotisser deux parcelle sise à Holzem, 14, rue du 

Moulin (section C de Holzem – numéros cadastraux 1157/4447 et 1157/4448) en six lots en vue de leur affectation 
à la construction, ainsi que plan de lotissement du bureau BCR S.àr.l. , n° 20/8172, échelle 1/250, dessiné en date 

du 26/11/2020, faisant partie de la demande susmentionnée, alors que les dispositions particulières pour 

transformations – article 4.1c) du PAP QE – ne sont pas applicables pour le projet émargé vu la redistribution en 
deux lots et le redressement des nouveaux pignons. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 2-c1. 

Urbanisme et aménagement du territoire - Saisine du conseil 

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

de Mamer concernant des fonds sis à Mamer « am Brill » ainsi que 

les dispositions « emplacements de stationnement » (art. 10 de la 
loi modifiée du 19/07/2004) 

n.c. : 

125 

 
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, à Mamer au lieu-dit « Am Brill », visant à reclasser une partie des 
terrains faisant partie de la « zone de parc public » en « zone de sports et de loisirs », ainsi qu’un réaménagement 

de la « zone bâtiments et équipements publics » existante, et pour la partie écrite, d’ajouter l’article « zone de 
sports et de loisirs » pour formuler des prescriptions spécifiques pour la zone nouvellement créée, notamment des 

spécificités pour la REC-pa, de modifier l’article « zone de servitude « urbanisation » » afin de définir la nouvelle 
servitude « urbanisation – élément naturel », et de préciser l’article « emplacements de stationnement », en vue 

de permettre le réaménagement de l’espace public au lieu-dit « Am Brill », 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-c2. 

Urbanisme et aménagement du territoire - Décision de ne pas 

réaliser une évaluation environnementale dans le cadre d’une 
modification ponctuelle des parties écrite & graphique du plan 

d’aménagement général (PAG) de la commune de Mamer 
concernant des fonds sis à Mamer « am Brill » 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. : 

126 

 
Le conseil communal,  

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 
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 retient, au vu du courrier réf. 98433/PP-mz du 23/03/2021 de Madame la Ministre de l’Environnement, 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, au lieu-dit « Am Brill », 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-d. 

Urbanisme et aménagement du territoire - Saisine du conseil 

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

de Mamer concernant des fonds sis à Mamer « ënnert dem Kiem » 
(art. 10 de la loi modifiée du 19/07/2004) 

n.c. : 

127 

 

Reporté à une séance ultérieure 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 2-e. 

Urbanisme et aménagement du territoire - Approbation de la 
convention et du projet d’exécution du plan d’aménagement 

particulier « Zolwerfeld III » portant sur des fonds sis à Capellen 
au lieu-dit « Zolwerfeld » (art. 36 de la loi modifiée du 19/07/2004) 

n.c. : 
128 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 
approuve le projet d’exécution et la convention signés le 03/05/2021 entre le collège échevinal et la société 

« IMMOBILIERE ANGELSBERG S.A. », établie et ayant son siège social à L-8308 Capellen, 69, Parc d’Activités 
Capellen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B135117, fixant les conditions et 

modalités de réalisation du susdit plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » dénommé « Zolwerfeld 

III » portant sur des fonds sis à Capellen, au lieu-dit « Zolwerfeld ». 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 2-f. 

Urbanisme et aménagement du territoire - Approbation de la 
convention et du projet d’exécution du plan d’aménagement 

particulier « Toussaint » portant sur des fonds sis à Mamer, aux 
lieux-dits « Route d’Arlon », « Rue Gaaschtbierg », « Rue 

Mameranus » et « In de Woosen » (art. 36 de la loi modifiée du 

19/07/2004) 

n.c. : 
129 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 

 approuve le projet d’exécution et la convention signés le 17/05/2021 entre collège échevinal et la 
société « DG IMMO M S.A R.L. », établie et ayant son siège social à L-2157 Luxembourg, 10/12 rue Mil 

Neuf Cents, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B231037, et les époux 

Felten-Beyser, demeurant ensemble à L-1946 Luxembourg, 9, rue Louvigny, fixant les conditions et 
modalités de réalisation du susdit plan d’aménagement particulier « nouveau quartier »  dénommé 
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« Toussaint » portant sur des fonds sis à Mamer, aux lieux-dits « Route d’Arlon », « Rue 
Gaaschtbierg », « Rue Mameranus » et « In de Woosen » ; 

 décide de revoir l’article 5, point 2.3.1., lettre d. à la lumière des adaptations législatives dans le cadre 

du pacte logement 2.0.. 

 

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 nouveau quartier « Beim Karewee 01 » portant sur des 
fonds sis à Mamer, au lieu-dit « Route d’Arlon », (art. 36 de la loi 

modifiée du 19/07/2004) 

n.c. : 
130 

 
Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 
 

approuve le projet d’exécution et la convention signés le 20/05/2021 entre collège échevinal et la société « MAMER 
BEIM S.A R.L. », établie et ayant son siège social à L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen, inscrite au Registre de 

Commerce et des Sociétés sous le numéro B245694, fixant les conditions et modalités de réalisation du susdit 

plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » dénommé « Beim Karewee 01 » portant sur des fonds sis à 
Mamer, au lieu-dit « Route d’Arlon ». 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 3-a. 

Enseignement musical : - Regional Museksschoul Westen - 

Approbation de l’organisation scolaire provisoire 2021/2022 de 
l’enseignement musical et du tarif unitaire par heure de cours 

annuel 

n.c. : 

131 

 
Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 
 

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

puis unanimement 

 
approuve le tarif unitaire par heure de cours annuel facturé au montant de 5.317,07 €. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 3-b. 

Enseignement musical : - Fixation des droits d’inscription à 

l’enseignement musical à partir de l’année scolaire 2021/2022 

n.c. : 

132 

 

Le conseil communal, 

 
 

unanimement arrête : 
 

Art. 1er. 
A partir de l’année scolaire 2021/2022, les droits d’inscription aux différents cours dispensés par l’UGDA dans le 

cadre de l’enseignement musical sont fixés comme suit : 
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DROITS D’INSCRIPTION  

Cours  Durée du cours  Tarif résidents  Tarif non-résidents  

Éveil musical 2 et 3  
1ère année de solfège  

4e année renforcée  

60 minutes 100 € 200 € 

2e année de solfège  90 minutes 125 € 250 € 

3e – 6e année de solfège  120 minutes 150 € 300 € 

chant choral pour enfants  60 minutes 100 € 200 € 

formation théâtrale 90 minutes 100 € 200 € 

chant individuel / musical  

diction luxembourgeoise  

30/45/60 minutes 180/270/360 € 360/540/720 € 

percussion, batterie, 
vents, piano, guitare 

classique et 

électrique/basse, violon, 
violoncelle  

20 minutes 120 € 240 € 

percussion, batterie, 
vents, piano, guitare 

classique et 

électrique/basse, violon, 
violoncelle  

30 minutes 180 € 360 € 

percussion, batterie, 

vents, piano, guitare 
classique et 

électrique/basse, violon, 
violoncelle  

45 minutes 270 € 540 € 

percussion, batterie, 

vents, piano, guitare 
classique et 

électrique/basse, violon, 
violoncelle  

60 minutes 360 € 720 € 

 

Les droits d’inscription ci-dessus sont majorés de 20 % pour les adultes. Est considérée comme adulte toute 
personne âgée de 25 ans au 1er septembre de l’année de son inscription respectivement de sa réinscription dans 

un cours de musique (solfège et/ou instrument). 

 
Art. 2. 

Les inscriptions aux cours se font au moyen d’une fiche d’inscription. 
 

Art. 3. 
A partir de la 3e présence aux cours, les droits d’inscription sont dus dans leur intégralité pour toute la période de 

facturation, même au cas de désistement ultérieur, les notifications des ordres de paiement se font une fois par 

année scolaire, à savoir au début du mois de novembre de chaque année. 
 

Art. 4. 
Le règlement du 25/05/2020 portant fixation des droits d’inscription à l’enseignement musical à partir de l’année 

scolaire 2020/2021 est abrogé. 

 
Art. 5. 

Le présent règlement entre en vigueur le 15/09/2021. 
 

Point de l’ordre 

du jour : 4-a. 

Projets et devis - Aménagement d'un chemin mixte pour cyclistes 

et piétons entre Holzem et Mamer 

n.c. : 

133 

 

Reporté à une séance ultérieure 
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Point de l’ordre 
du jour : 4-b. 

Projets et devis - Aménagement intérieur des couloirs du bâtiment 
Primaire No2 pour les besoins de la Maison Relais 

n.c. : 
134 

 

Reporté à une séance ultérieure 
 

Point de l’ordre 
du jour : 4-c. 

Projets et devis - Remplacement des systèmes de régulation au 
Campus Scolaire Kinneksbond pour des mesures d’efficacité 

énergétiques 

n.c. : 
135 

 
Reporté à une séance ultérieure 

 

Point de l’ordre 
du jour : 5. 

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

Capellen sous le n° 67/1445, au lieu-dit « Route d’Arlon » 

n.c. : 
136 

 
Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 
 

décide de renoncer au droit de préemption sur la parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section 
D de Cap sous le numéro 67/1445 au lieu-dit « Route d’Arlon » à Capellen. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 6-a. 

Finances communales - Approbation de l’état des recettes restant à 

recouvrer à la clôture de l’exercice 2020 

n.c. : 

137 

 
Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 
 

1. decide d'admettre 

  service  

ordinaire 

service  

extraordinaire 

en reprises provisoires 118.363,25 €    118.363,25  

en décharges 402,74 € 402,74  

Total 118.765,99 € 118.765,99  

 
2. décide d'accorder au collège des bourgmestre et échevins l'autorisation de poursuivre en justice les débiteurs 

qui figurent au présent état avec la mention "à poursuivre". 

 
 

Point de l’ordre 
du jour : 6-b. 

Finances communales - Approbation de titres de recette 
n.c. : 
138 

 

Le conseil communal, 

 

unanimement approuve des titres de recette pour un montant total de 8.102.341,27 € pour l’exercice 2020 et 

de 6.957.479,29 € pour l’exercice 2021. 
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Point de l’ordre 
du jour : 6-c. 

Finances communales - Emprunt de 3.000.000 € à contracter - 
Fixation des conditions et modalités 

n.c. : 
139 

 

Reporté à une séance ultérieure 
 

Point de l’ordre 
du jour : 6-d. 

Finances communales - 3/241/648120/99001 – « Subventions aux 
associations – Crèches » - vote d’un crédit nouveau 

n.c. : 
140 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 

 approuve un crédit nouveau de 19.789,31 € sous l’article 3/241/648120/99001 - Subventions aux associations 
- Crèches ;  

 constate que le crédit est disponible suite au boni actuellement prévisible de 1.288.310,18 €. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 6-e. 

Finances communales - Subsides - 19.789,31 € à l‘a.s.b.l. 

Mameranus à titre de participation communale 

n.c. : 

141 

 
Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement décide 

 

d’allouer à l’a.s.b.l. Mameranus un subside extraordinaire de 19.789,31 € à titre de participation communale. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 6-f. 

Finances communales - 3/120/618880/99001 – « Mesures d’aides 
dans le cadre de la pandémie COVID-19 – dépenses » - vote d’un 

crédit supplémentaire 

n.c. : 
142 

 

Reporté à une séance ultérieure 

 

Point de l’ordre 

du jour : 6-g. 

Finances communales - 3/822/612200/99001 – « Entretien et 

réparations – Bâtiment – HS » – vote d’un crédit supplémentaire 

n.c. : 

143 

 
Reporté à une séance ultérieure 

 

Point de l’ordre 
du jour : 6-h. 

Finances communales - Subsides – 2.000 € à l’association 
« Mouvement Ecologique a.s.b.l. » à titre d’aide financière pour 

l’organisation de la 25ième édition de la journée « Alles op de 
Vëlo » entre Mamer et Mersch 

n.c. : 
144 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 
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décide d’accorder un subside exceptionnel de 2.000,00 € à l’a.s.b.l. Mouvement écologique pour l’organisation de 
la journée «Alles op de Vëlo» entre Mamer et Mersch, dimanche le 18/07/2021. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 6-i. 

Finances communales - Approbation d’un règlement-taxe relatif à 

la délivrance de copies de plans de construction 

n.c. : 

145 

 
Reporté à une séance ultérieure 

 

Point de l’ordre 
du jour : 6-j. 

Finances communales - Approbation d’un règlement relatif à l’octroi 
d’une allocation de vie chère 

n.c. : 
146 

 

Reporté à une séance ultérieure 
 

Point de l’ordre 
du jour : 6-k. 

Finances communales - Décision concernant l’allocation de 
subsides annuels accordés aux associations locales pour l’année 

2020 

n.c. : 
147 

 
Reporté à une séance ultérieure 

 

Point de l’ordre 
du jour : 6-l. 

Finances communales - Subsides à allouer à diverses associations 
n.c. : 
148 

 

Reporté à une séance ultérieure 
 

Point de l’ordre 

du jour : 7-a. 

Approbation d’une convention de partenariat entre la Commune de 

Mamer et la TDL Organisation a.s.b.l. 

n.c. : 

149 

 

Reporté à une séance ultérieure 

 

Point de l’ordre 

du jour : 7-b. 

Approbation d’un contrat de vente portant sur une parcelle inscrite 

au cadastre de la commune de Mamer, section C de Holzem sous le 
n° 1318/4838, au lieu-dit « In Lotzert » 

n.c. : 

150 

 

Reporté à une séance ultérieure 
 

Point de l’ordre 

du jour : 7-c. 

Approbation de contrats de vente portant sur une parcelle inscrite 

au cadastre de la commune de Mamer, section A de Mamer-Nord 
sous le n° 618/3222, au lieu-dit « Laengst den Kitschenerwe » 

n.c. : 

151 

 

Reporté à une séance ultérieure 
 

Point de l’ordre 

du jour : 7-d. 

Approbation d’un contrat de location portant sur une partie de la 

parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section A de 
Mamer-Nord sous le n° 620, au lieu-dit « Laengst den Kitschenerwe 

» 

n.c. : 

152 

 

Reporté à une séance ultérieure 

 

Point de l’ordre 

du jour : 7-e. 

Approbation d’un contrat de location portant sur une partie de la 

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

Mamer-Nord sous le n° 621, au lieu-dit « Laengst den Kitschenerwe 
» 

n.c. : 

153 

 
Reporté à une séance ultérieure 
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Point de l’ordre 
du jour : 7-f. 

Approbation d’un contrat de location portant sur une partie de la 
parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section A de 

Mamer-Nord sous le n° 623/3986, au lieu-dit « Laengst den 
Kitschenerwe » 

n.c. : 
154 

 

Reporté à une séance ultérieure 
 

Point de l’ordre 

du jour : 7-g. 

Approbation d’un acte notarié 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. : 

155 

 

Reporté à une séance ultérieure 
 

Point de l’ordre 
du jour : 7-h. 

Approbation d’un règlement communal sur le transport scolaire de 
la commune de Mamer 

n.c. : 
156 

 

Reporté à une séance ultérieure 
 

Point de l’ordre 

du jour : 8-a. 

Circulation - Confirmation d’un règlement d’urgence temporaire 

d’une validité supérieure à 72 heures – Tunnel CFL sur le CR 102 
entre Mamer et Dippach 

n.c. : 

157 

 

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 

21/04/2021 par le collège échevinal (réf. 2021-043) et arrête : 
 

(1) 

les prescriptions suivantes sont applicables à partir du 26/04/2021 de 08.00 heures jusqu’au 29/07/2021 à 17.00 

heures :  

 La circulation est réglée à l’aide de signaux colorés lumineux avec capteurs intelligents à la 
jonction de la route de Dippach et la rue de Bertrange à la hauteur du chantier du tunnel CFL. 

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 ». 

 

 Les accès des trottoirs, côté pair et côté impair, à la hauteur du chantier du tunnel CFL sont 
interdits aux piétons. 

Cette prescription est indiquée par le signal C,3g « INTERDICTION D’ACCES » à la jonction de la route de 

Dippach et la rue de Bertrange à la hauteur du chantier du tunnel CFL. 

 

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. 
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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 - 33, route de 

Holzem à Mamer 

n.c. : 
158 

 
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 
07/05/2021 par le collège échevinal (réf. 2021-053) et arrête : 

 
(1) 

les prescriptions suivantes sont applicables à partir du 17/05/2021 de 07.00 heures jusqu’au vendredi 11/06/2021 

à 17.00 heures :  

 La circulation sur la route de Holzem à la hauteur de la maison N°33 est réglée à l’aide de signaux 

colorés lumineux avec capteurs intelligents. 

 

Cette prescription est indiquée par des signaux colorés lumineux avec capteurs intelligents. 

 

En cas de panne des signaux colorés lumineux avec capteurs intelligents, 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 : 8-c. 

Circulation - Confirmation d’un règlement de circulation d’urgence 
temporaire d’une validité supérieure à 72 heures – 2, route de 

Mamer à Holzem - travaux de réparation 

n.c. : 
159 

 
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 
18/05/2021 par le collège échevinal (réf. 2021-057) et arrête : 

 

(1) 

les prescriptions suivantes sont applicables à partir du mardi 25/05/2021 de 07.00 heures jusqu’à la fin des travaux 

(+/- 5 jours) :  

 

 La circulation sur la route de Mamer à la hauteur de la maison N°2 est réglée à l’aide de 
signaux colorés lumineux avec capteurs intelligents. 

 

Cette prescription est indiquée par des signaux colorés lumineux avec capteurs intelligents. 
 

En cas de panne des signaux colorés lumineux avec capteurs intelligents, la prescription est indiquée par 
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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 : 8-d. 

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

temporaire d’une validité supérieure à 72 heures – rue de l’Ecole à 
Holzem 

n.c. : 

160 

 

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 

27/05/2021 par le collège échevinal (réf. 2021-061) et arrête : 
 

(1) 

les prescriptions suivantes sont applicables à partir du lundi 31/05/2021 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°17. 
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, la rue de l’Eglise et la rue du Centre ainsi qu’à la hauteur de la maison N°17, rue de 
l’Ecole ; 

2. le signal C.11a « INTERDICTION DE TOURNER A GAUCHE » 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 ; 
4. les signaux E.14 « ROUTE SANS ISSUE » dans la rue du Centre à la jonction de cette dernière avec 

la route de Garnich, dans la rue du Cimetière à la jonction de cette dernière avec la rue de l’Eglise et 

à la hauteur de la maison N°2, rue de l’Eglise. 

L’accès pour les riverains et fournisseurs est garanti et sera communiqué. Une déviation sera 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-e. 

Circulation - Règlement de circulation temporaire d’une validité 

supérieure à 72 heures – Tunnel CFL – 13, route de Dippach à 
Mamer 

n.c. : 

161 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi,  
 

unanimement 
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arrête le règlement de circulation temporaire d’une validité supérieure à 72 heures autour du tunnel CFL et devant 

les immeubles N°11, N°13 et N°15 route de Dippach à Mamer comme suit : 

 

(1) 

Les prescriptions suivantes sont applicables à partir du 07/06/2021 de 07.00 heures jusqu’au 02/07/2021 à 17.00 

heures: 

 

La voie communale devant les immeubles N°11, N°13 et N°15, route de Dippach à Mamer est 

barrée à toute circulation. 

Cette prescription est indiquée par : 

 les signaux C.2a « ROUTE BARREE » sur la voie communale devant les immeubles N°11, N°13 et 

N°15, 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 : 9-a. 

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

n.c. : 
162 

 

Reporté à une séance ultérieure 
 

Point de l’ordre 

du jour : 9-b. 

Commissions consultatives - Démission d’un membre de la 

Commission des Affaires Culturelles représentant la liste 3 « CSV » 

n.c. : 

163 

 

Reporté à une séance ultérieure 

 

Point de l’ordre 

du jour : 9-c. 

Commissions consultatives - Nomination d’un membre de la 

Commission des Affaires Culturelles représentant la liste 3 « CSV » 

n.c. : 

164 

 
Reporté à une séance ultérieure 

 

Point de l’ordre 
du jour : 9-d. 

Commissions consultatives – Démission d’un membre de la 
Commission de la famille et du 3e âge représentant la liste « DP » 

n.c. : 
165 

 

Reporté à une séance ultérieure 
 

Point de l’ordre 
du jour : 9-e. 

Commissions consultatives - Nomination d’un membre de la 
Commission de la famille et du 3e âge représentant la liste 4 « DP » 

n.c. : 
166 

 

Reporté à une séance ultérieure 
 

Point de l’ordre 

du jour : 10. 

Décision de différer l’admission d’un enfant au premier cycle de 

l’enseignement fondamental d’une année 

n.c. : 

167 

 

Le conseil communal,  

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 
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donne l’autorisation pour différer l’admission de l’enfant Kevin Kylian Zopoula, né le 07/07/2017, domicilié à L-
8311 Capellen, 97, route d’Arlon, au premier cycle de l’enseignement fondamental d’une année 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 11. 

Informations, divers et questions émanant des conseillers 

communaux 

n.c. : 

168 

 
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 : 12-a. 

Affaires de personnel - Création d’un poste de fonctionnaire (m/f) 

dans la catégorie A, groupe de traitement A1, sous-groupe 
scientifique et technique pour le département technique – service 

technique communal 

n.c. : 

169 

 

Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi,  

 
unanimement 

 

décide la création d’un poste de fonctionnaire (m/f) dans la catégorie A, groupe de traitement A1, sous-groupe 
scientifique et technique pour le département technique – service technique communal.  

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 12-b. 

Affaires de personnel - Création d’un poste de fonctionnaire (m/f) 

dans la catégorie B, groupe de traitement B1, sous-groupe 
technique pour les besoins du département technique - service 

technique communal 

n.c. : 

170 

 

Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

 

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

technique pour les besoins du département technique - service technique communal. 

 

 

Point de l’ordre 
du jour : 12-c. 

Affaires de personnel - Création d’un poste d’employé communal 
(m/f) dans la catégorie d’indemnité D, groupe d’indemnité D2, 

sous-groupe administratif pour les besoins du département 
technique – réception du service technique communal 

n.c. : 
171 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi,  
 

unanimement 
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décide la création d’un poste d’employé communal (m/f) dans la catégorie d’indemnité D, groupe d’indemnité D2, 
sous-groupe administratif pour les besoins du département technique – réception du service technique communal. 

 

 
Monsieur le bourgmestre Gilles Roth prononce le huis clos  


