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Date de la convocation: 23/04/2019 Date de l’annonce publique : 23/04/2019 

Présents Gilles Roth, bourgmestre et président 

Roger Negri et Marcel Schmit, échevins 
Jean Beissel, Sven Bindels, Ed Buchette, Luc Feller, Tom Kerschenmeyer, Romain 

Rosenfeld, Adèle Schaaf-Haas, Roland Trausch, Claudine Vervier-Wirth et Jemp 

Weydert, conseillers 
Nico Bontemps, secrétaire communal 

Absent(s) 
Vote public Jean Beissel 

Ordre du jour 

1. Enseignement fondamental :
a) Approbation de l’organisation scolaire provisoire 2019/2020 de l’enseignement fondamental ;

b) Adoption du plan d’encadrement périscolaire (PEP) pour l’année scolaire 2019/2020 ;
c) Classes aventure à Xonrupt :

i. fixation de la participation des parents à 125,00 €/élève ;

ii. fixation de l’indemnité revenant au personnel enseignant accompagnant à 18,00 € par journée de séjour;
2. Regional Museksschoul Westen – Approbation provisoire de l’organisation scolaire 2019/2020 de

l’enseignement musical et du tarif unitaire par heure de cours annuel.
3. Décisions de principe relatives aux projets :

a) Liaison mobilité douce entre Mamer et Holzem ;
b) Liaison mobilité douce entre Holzem et PC13 ;

c) Chemin mobilité douce longeant le cours d’eau « Faulbach » ;

d) Chemin mobilité douce dans la rue du Commerce ;
e) Désengorgement de la rue de la Gare à Capellen ;

f) Projet de mise en place d’une zone 30 dans la rue du Commerce ;
g) Projet de mise en place d’une zone 30 aux alentours du Campus scolaire à Capellen ;

h) Élargissement de la rue Henri Kirpach à Mamer ;

i) Aménagement d’une place publique sur la parcelle n°6/1067 à Capellen (coin rue du Kiem / route d’Arlon) ;
j) Étude pour la construction d’un parking souterrain sous la « Place de l’Indépendance » à Mamer.

4. Présentation et vote de la charte énergie-climat-environnement des associations de la Commune de Mamer.
5. Devis et crédit nouveau :

a) 4/532/211000/14004 –Programme de travail dans le cadre du pacte climat pour l’année 2019 - Montant du
devis 185.000,00 € ;

b-1) 4/532/222100/19028 – Installation de panneaux photovoltaïques sur le bâtiment du Précoce II au 

Kinneksbond (Projet Youth Solar) – Approbation d’un crédit nouveau de 200.000 € ; 

b-2) 4/532/222100/19028 – Installation de panneaux photovoltaïques sur le bâtiment du Précoce II au 

Kinneksbond (Projet Youth Solar) – Montant du devis 200.000 € ; 

c) 4/627/223210/19015 – Acquisition d'une nouvelle camionnette pour les besoins de l'équipe eau – Montant

du devis 120.000,00€ ;
d) 4/627/223210/19016 – Acquisition d'une nouvelle camionnette et remorque pour les besoins de la nouvelle

équipe jardinage – Montant du devis 60.000,00€ ;

e) 4/627/223210/19017 – Remplacement d’une camionnette pour les besoins de l’une des équipes jardinage
existantes – Montant du devis 50.000,00 €

f) 4/622/222100/17015 – Acquisition et installation des radars pédagogiques dans la commune de Mamer –
Montant du devis supplémentaire - 100.000,00 € ;

g) Projet de réaménagement de l’intersection CR103/109 et du CR103 établi par l’Administration des Ponts et

Chaussées pour le raccordement du nouveau quartier « Elmen ».
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6. Aménagement communal et développement urbain: 

a) Lotissement d’une parcelle sise à Holzem, 13 route de Capellen en deux lots (article 29 de la loi modifiée 

du 19/07/2004) ; 

b) Lotissement de deux parcelles sises à Mamer, 16 rue Jean Marx en cinq lots (article 29 de la loi modifiée 

du 19/07/2004). 

7. Approbation de l’état des recettes restant à recouvrer à la clôture de l’exercice 2018. 
8. Approbation de titres de recette. 

9. Taxes communales : Règlement-taxe relatif à l’introduction d’une taxe de séjour. 
10. Approbation d’un acte de vente du 01/04/2019 relatif à la vente d’une parcelle inscrite au cadastre de la 

commune de Mamer, section C de Holzem, sous les numéro 1588/4902 au lieu-dit « bei der Pohlenheck ». 

11. Approbation d’un acte notarié du 04/04/2019 numéro 2019/0656 relatif à la vente des parcelles inscrites au 
cadastre de la commune de Mamer, section E de Capellen, sous les numéros 320/900 ; 320/901 ; 320/902 ; 

320/903 ; 320/972 et 320/973. 
12. Approbation d’un compromis de vente du 18/04/2019 relatif à la vente des parcelles inscrites au cadastre de 

la commune de Mamer, section A de Mamer-Nord, sous les numéros 252/831 ; 254 ; 255 ; 257 et section B de 

Mamer-Sud sous les numéros 2150/27 ; 2151/29 ; 2156/31 et 2256. 
13. Décision sur l’exercice d’un droit de préemption sur : 

a) des parcelles inscrites au cadastre de la commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous les numéros 
1558/7649 et 1558/7648, au lieu-dit « route de Holzem » ; 

b) une parcelle sise à Holzem, inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section C de Holzem sous le n° 
1120/4862, au lieu-dit « rue du Cimetière » ; 

c) une parcelle sise à Mamer, inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section C de Holzem sous le 

numéro 1093/4884, au lieu-dit « rue Hélène Fournelle » ; 
d) une parcelle sise à Mamer, inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section C de Holzem sous le 

numéro 1102/4875, au lieu-dit « rue Hélène Fournelle ». 
14. Approbation d’une convention de collaboration avec l’a.s.b.l. 4motion pour les exercices 2019-2022. 

15. Circulation : 

a) Modification du règlement de circulation – route de Capellen : bande de stationnement devant le cimetière, 
stationnement avec disque ; 

b) Confirmation d’un règlement de circulation d’urgence temporaire d’une validité supérieure à 72 heures dans 
la rue Josy Barthel à Mamer. 

16. Allocation de subsides extraordinaires : 
a) 100,00 € à l’a.s.b.l. MUSEP à titre de contribution communale pour l’exercice 2019. 

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

18. Affaires de personnel (huis clos) : 
a) Nomination définitive d’un fonctionnaire de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-

groupe scientifique et technique. 
 

 

Le conseil communal, 
 

unanimement décide de compléter l’ordre du jour par le point suivant : 
1.a.ii. Enseignement fondamental – Approbation du règlement d’ordre intérieur des écoles 

fondamentales de la commune de Mamer; 

 

Point de l’ordre 

du jour : 1-a.i. 
 

Enseignement fondamental - Approbation de l’organisation scolaire provisoire 
2019/2020 de l’enseignement fondamental 

 

Le conseil communal, 
 

unanimement 

 
approuve l’organisation scolaire provisoire 2019/2020 de l’enseignement fondamental. 
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Point de l’ordre 
du jour : 1-a.ii. 

 

Enseignement fondamental - Approbation du règlement d’ordre intérieur des 

écoles fondamentales de la commune de Mamer; 

 
Le conseil communal, 

 
unanimement approuve 

 

 le règlement d’occupation des postes ; 

 le règlement de fonctionnement interne du personnel des écoles ; 

 le règlement interne des comités d’écoles. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 2-a. 
 

Enseignement fondamental - Adoption du plan d’encadrement périscolaire 
(PEP) pour l’année scolaire 2019/2020 

 

Le conseil communal, 

 

unanimement 

 

approuve le plan d’encadrement périscolaire pour l’année scolaire 2019/2020 qui fait partie intégrante de 

l’organisation scolaire. 

 

 

Point de l’ordre du 

jour : 1-c.i 

 

Enseignement fondamental - Classes aventure à Xonrupt - fixation de la 
participation des parents à 125,00 €/élève 

 

Le conseil communal, 
 

unanimement 

 
décide de fixer la participation des parents aux classes aventure 2019 à Xonrupt (F) à 125,00 € par élève. 

 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 1-c.ii. 

 

Enseignement fondamental - Classes aventure à Xonrupt - fixation de 
l’indemnité revenant au personnel enseignant accompagnant à 18,00 € par 

journée de séjour 

 
Le conseil communal, 

 
unanimement 

 

décide de fixer l’indemnité pour chaque membre du personnel enseignant accompagnant à 25,00 € par journée 
de séjour. 
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Point de l’ordre 
du jour : 2. 

Regional Museksschoul Westen – Approbation provisoire de l’organisation 
scolaire 2019/2020 de l’enseignement musical et du tarif unitaire par heure 

de cours annuel 

Le conseil communal, 

unanimement 

approuve l’organisation scolaire provisoire 2019/2020 de l’enseignement musical ; 

puis unanimement 

approuve le tarif unitaire par heure de cours annuel facturé au montant de 5.175,96 €. 

Point de l’ordre 
du jour : 3-a. 

Décisions de principe relatives aux projets - Liaison mobilité douce entre 

Mamer et Holzem  

Le conseil communal, 

unanimement 

approuve le principe relatif au projet « Liaison mobilité douce entre Mamer et Holzem ». 

Point de l’ordre 
du jour : 3-b. 

Décisions de principe relatives aux projets - Liaison mobilité douce entre 

Holzem et PC13  

Le conseil communal, 

unanimement 

approuve le principe relatif au projet « Liaison mobilité douce entre Holzem et PC13 ». 

Point de l’ordre 

du jour : 3-c. 
Décisions de principe relatives aux projets - Chemin mobilité douce longeant le 

cours d’eau « Faulbach »  

Le conseil communal, 

unanimement 

approuve le principe relatif au projet « Chemin mobilité douce longeant le cours d’eau « Faulbach ». 

Point de l’ordre 

du jour : 3-d. 
Décisions de principe relatives aux projets - Chemin mobilité douce longeant le 
cours d’eau « Faulbach » 

Le conseil communal, 
unanimement 

approuve le principe relatif au projet « Chemin mobilité douce longeant le cours d’eau « Faulbach » ». 
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Point de l’ordre 

du jour : 3-d. 
Décisions de principe relatives aux projets - Chemin mobilité douce dans la rue 

du Commerce  

Le conseil communal, 

unanimement 

approuve le principe relatif au projet « Chemin mobilité douce dans la rue du Commerce ». 

Point de l’ordre 
du jour : 3-e. 

Décisions de principe relatives aux projets - Désengorgement de la rue de la 
Gare à Capellen  

Le conseil communal, 

unanimement 

approuve le principe relatif au projet « Désengorgement de la rue de la Gare à Capellen ». 

Point de l’ordre 

du jour : 3-f. 
Décisions de principe relatives aux projets - Projet de mise en place d’une zone 
30 dans la rue du Commerce  

Le conseil communal, 

unanimement 

approuve le principe relatif au projet «Projet de mise en place d’une zone 30 dans la rue du Commerce ». 

Point de l’ordre 

du jour : 3-g. 
Décisions de principe relatives aux projets - Projet de mise en place d’une zone 

30 aux alentours du Campus scolaire à Capellen  

Le conseil communal, 

unanimement 

approuve le principe relatif au projet « Projet de mise en place d’une zone 30 aux alentours du Campus scolaire 

à Capellen ». 

Point de l’ordre 

du jour : 3-h. 
Décisions de principe relatives aux projets - Élargissement de la rue Henri 
Kirpach à Mamer  

Le conseil communal, 

unanimement 
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approuve le principe relatif au projet « Élargissement de la rue Henri Kirpach à Mamer ». 

Point de l’ordre 

du jour : 3-i. 
Décisions de principe relatives aux projets - Aménagement d’une place 
publique sur la parcelle n°6/1067 à Capellen (coin rue du Kiem / route d’Arlon)  

Le conseil communal, 

unanimement 

approuve le principe relatif au projet « Aménagement d’une place publique sur la parcelle n°6/1067  Capellen 

(coin rue du Kiem / route d’Arlon) ». 

Point de l’ordre du 

jour : 3-j. 
Décisions de principe relatives aux projets - Étude pour la construction d’un 

parking souterrain sous la « Place de l’Indépendance » à Mamer 

Le conseil communal, 

avec douze voix et une abstention 

approuve le principe relatif à l’étude dénommée : « Étude pour la construction d’un parking souterrain sous la « 

Place de l’Indépendance » à Mamer ». 

Point de l’ordre 
du jour : 4. 

Présentation et vote de la charte énergie-climat-environnement des 
associations de la Commune de Mamer 

Le présent point est reporté à une prochaine séance. 

Point de l’ordre 

du jour : 5-a. 
Devis et crédit nouveau - 4/532/211000/14004 –Programme de travail dans 

le cadre du pacte climat pour l’année 2019 - Montant du devis 185.000,00 €  

Le présent point est reporté à une prochaine séance. 

Point de l’ordre 

du jour : 5-b-1. 

Devis et crédit nouveau - 4/532/222100/19028 – Installation de panneaux 

photovoltaïques sur le bâtiment du Précoce II au Kinneksbond (Projet Youth 
Solar) – Approbation d’un crédit nouveau de 200.000 €  

Le présent point est reporté à une prochaine séance. 

Point de l’ordre 
du jour : 5-b-2. 

Devis et crédit nouveau - 4/532/222100/19028 – Installation de panneaux 
photovoltaïques sur le bâtiment du Précoce II au Kinneksbond (Projet Youth 

Solar) – Montant du devis 200.000 € 

Le présent point est reporté à une prochaine séance. 
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Point de l’ordre du 
jour : 5-c. 

Devis et crédit nouveau - 4/627/223210/19015 – Acquisition d'une nouvelle 
camionnette pour les besoins de l'équipe eau – Montant du devis 

120.000,00€  

Le présent point est reporté à une prochaine séance. 

Point de l’ordre 

du jour : 5-d. 

Devis et crédit nouveau - 4/627/223210/19016 – Acquisition d'une nouvelle 

camionnette et remorque pour les besoins de la nouvelle équipe jardinage – 
Montant du devis 60.000,00€  

Le présent point est reporté à une prochaine séance. 

Point de l’ordre 
du jour : 5-e. 

Devis et crédit nouveau - 4/627/223210/19017 – Remplacement d’une 
camionnette pour les besoins de l’une des équipes jardinage existantes – 

Montant du devis 50.000,00 € 

Le présent point est reporté à une prochaine séance. 

Point de l’ordre 

du jour : 5-f. 

Devis et crédit nouveau - 4/622/222100/17015 – Acquisition et installation 

des radars pédagogiques dans la commune de Mamer – Montant du devis 
supplémentaire - 100.000,00 €  

Le présent point est reporté à une prochaine séance. 

Point de l’ordre du 

jour : 5-g. 

Devis et crédit nouveau - Projet de réaménagement de l’intersection 

CR103/109 et du CR103 établi par l’Administration des Ponts et Chaussées 
pour le raccordement du nouveau quartier « Elmen ». 

Le présent point est reporté à une prochaine séance. 

Point de l’ordre 
du jour : 6-a. 

Aménagement communal et développement urbain - Lotissement d’une 
parcelle sise à Holzem, 13 route de Capellen en deux lots (article 29 de la loi 

modifiée du 19/07/2004) 

Le conseil communal, 

unanimement 

refuse la demande de lotissement présentée le 08/06/2019 par M. Michel Wild, 13 route de Capellen, L-8279 
Holzem en obtention de l’autorisation de lotisser la parcelle sise à Holzem, 13, route de Capellen (section C de 

Holzem – numéro cadastral 704/4453) en deux lots en vue de leur affectation à la construction, ainsi que le plan 
de lotissement de l’Administration du cadastre et de la topographie, affaire n° 187116, échelle 1/500, dessiné en 

date du 11/07/2018, faisant partie de la demande susmentionnée. 
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Point de l’ordre 
du jour : 6-b. 

Aménagement communal et développement urbain - Lotissement de deux 
parcelles sises à Mamer, 16 rue Jean Marx en cinq lots (article 29 de la loi 

modifiée du 19/07/2004) 

Le conseil communal, 

unanimement 

approuve la demande de lotissement présentée le 29/11/2018 par la société BEST G.O., 2, rue des Sapins, L-2513 

Senningerberg pour le compte de Mme Martine Konz, 18, rue du Commerce, L-8220 Mamer en obtention de 

l’autorisation de lotisser les parcelles sises à Mamer, 16, rue Jean Marx (section A de Mamer-Nord – numéros 
cadastraux 1717/4285 et 1717/4286) en cinq lots en vue de leur affectation à la construction, ainsi que le plan de 

lotissement de la société BEST G.O. s.à r.l., n° projet 189271, échelle 1/500, dessiné en date du 04/04/2019, 
faisant partie de la demande susmentionnée. 

Point de l’ordre 

du jour : 7. 
Approbation de l’état des recettes restant à recouvrer à la clôture de l’exercice 
2018 

Le conseil communal, 

unanimement 

1. decide d'admettre

service ordinaire service extraordinaire 

en reprises provisoires 271.970,58 € 0,00 € 

en décharges 2.630,20 € 0,00 € 

Total 274.600,78 € 0,00 € 

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 : 8. Approbation de titres de recette 

Le conseil communal, 

unanimement approuve des titres de recette au montant total de 3.394.161,44 €. 

Point de l’ordre 

du jour : 9. 
Taxes communales : Règlement-taxe relatif à l’introduction d’une taxe de 
séjour 

Le présent point est reporté à une prochaine séance. 

Point de l’ordre 
du jour : 10. 

Approbation d’un acte de vente du 01/04/2019 relatif à la vente d’une parcelle 
inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section C de Holzem, sous le 

numéro 1588/4902 au lieu-dit « bei der Pohlenheck » 
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Le conseil communal, 

 

unanimement 
 

approuve l’acte de vente du 01/04/2019 avec l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, aux termes duquel l’Etat 
acquiert la parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section C de Holzem, sous le numéro 1588/4902 

au lieu-dit « bei der Pohlenheck »pour un montant de 10,50 €. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 11. 

 

Approbation d’un acte notarié du 04/04/2019 numéro 2019/0656 relatif à la 
vente des parcelles inscrites au cadastre de la commune de Mamer, section E 

de Capellen, sous les numéros 320/900 ; 320/901 ; 320/902 ; 320/903 ; 

320/972 et 320/973 

 

Le conseil communal, 

 
unanimement 

 
approuve l’acte notarié du 04/04/2019 numéro 2019/0656 avec les époux Roger et Marie-Thérèse Watry-Marx, 

demeurant ensemble à L-8325 Capellen, 9a, rue de la Gare, aux termes duquel la commune acquiert les parcelles 
de terrain, inscrites au cadastre de la commune de Mamer, section D de Cap, nos. cadastraux 320/900, 320/901, 

320/902, 320/903, 320/972 et 320/973, lieu-dit «rue de la Gare », pour un montant de 22.000,00 €. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 12. 
 

Approbation d’un compromis de vente du 18/04/2019 relatif à la vente des 

parcelles inscrites au cadastre de la commune de Mamer, section A de Mamer-
Nord, sous les numéros 252/831 ; 254 ; 255 ; 257 et section B de Mamer-Sud 

sous les numéros 2150/27 ; 2151/29 ; 2156/31 et 2256 

 

Le conseil communal, 

 
unanimement 

 
approuve le compromis de vente du 18/04/2019 avec les CONSORTS WIES, aux termes duquel la commune 

acquiert les parcelles de terrain, inscrites au cadastre de la commune de Mamer, section A de Mamer-Nord, sous 

les numéros 252/831, 254, 255 et 257 et B de Mamer-Sud sous les numéros 2150/27, 2151/29, 2156/31 et 2256. 
 

 

Point de l’ordre 

du jour : 13-a. 

 

Décision sur l’exercice d’un droit de préemption sur des parcelles inscrites au 

cadastre de la commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous les numéros 

1558/7649 et 1558/7648, au lieu-dit « route de Holzem » 

 

Le conseil communal, 

 
unanimement 

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

section B de Mamer-Sud, sous les numéros 1558/7649 et 1558/7648 au lieu-dit « route de Holzem ». 

 
 

Point de l’ordre 
du jour : 13-b. 

 

Décision sur l’exercice d’un droit de préemption sur une parcelle sise à Holzem, 
inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section C de Holzem sous le n° 

1120/4862, au lieu-dit « rue du Cimetière »  
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Le conseil communal, 

 

unanimement 
 

décide de renoncer au droit de préemption sur une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section 
C de Holzem, sous le numéro 1120/4862 au lieu-dit « rue du Cimetière ». 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 13-c. 

Décision sur l’exercice d’un droit de préemption sur une parcelle sise à Mamer, 

inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section C de Holzem sous le 
numéro 1093/4884, au lieu-dit « rue Hélène Fournelle »  

 

Le conseil communal, 
 

unanimement 

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

C de Holzem, sous le numéro 1093/4884 au lieu-dit « rue Hélène Fournelle ». 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 13-d. 

Décision sur l’exercice d’un droit de préemption sur une parcelle sise à Mamer, 
inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section C de Holzem sous le 

numéro 1102/4875, au lieu-dit « rue Hélène Fournelle »  

 
Le conseil communal, 

 
unanimement 

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

C de Holzem, sous le numéro 1102/4875 au lieu-dit « rue Hélène Fournelle ». 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 14. 

Approbation d’une convention de collaboration avec l’a.s.b.l. 4motion pour les 

exercices 2019-2022 

 

Le présent point est reporté à une prochaine séance 
 

Point de l’ordre 

du jour : 15-a. 

Circulation - Modification du règlement de circulation – route de Capellen : 

bande de stationnement devant le cimetière, stationnement avec disque  

 
Le conseil communal, 

 
unanimement 

 

décide de modifier le règlement communal de circulation par avenant n° 23 comme suit : 
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Point de l’ordre 
du jour : 15-b. 

Circulation - Confirmation d’un règlement de circulation d’urgence temporaire 
d’une validité supérieure à 72 heures dans la rue Josy Barthel à Mamer 

Le conseil communal, 

unanimement 

confirme le règlement de circulation d’urgence temporaire d’une validité supérieure à 72 heures dans la rue Josy 

Barthel à Mamer édicté en date du 18/04/2019 par le collège échevinal, réf. : 2019-038 et arrête  

(1) 

Les prescriptions suivantes sont applicables mardi, le 23/04/2019 de 08.00 heures jusqu’au vendredi, le 
31/05/2019 à 17 heures: 

 La rue Josy Barthel est barrée à toute circulation, dans les deux sens, à la hauteur de la maison n°8.

Cette prescription est indiquée par : 

1. le signal C,2a « ROUTE BARREE » dans la rue Josy Barthel à la hauteur de la maison n°8.

2. le signal C,2 « CIRCULATION INTERDITE » dans la rue Josy Barthel à la jonction de cette dernière

avec la rue du Marché ainsi qu’avec la rue des Maximins.
3. le signal E,14 « ROUTE SANS ISSUE » dans la rue Josy Barthel à la jonction de cette dernière avec la

rue du Marché ainsi qu’avec la rue des Maximins.
4. le signal A,19 « CIRCULATION DANS LES DEUX SENS » dans la rue Josy Barthel à la jonction de cette

dernière avec la rue du Marché ainsi qu’avec la rue des Maximins.
5. le signal E,13a « VOIE A SENS UNIQUE » dans la rue du Marché est abrogé.

6. le signal C,1a « ACCES INTERDIT » dans la rue du Marché est abrogé.

Une déviation est mise en place dans la rue du Marché à Mamer. 

(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 : 16-a. 

Allocation de subsides extraordinaires - 100,00 € à l’a.s.b.l. MUSEP à titre de 

contribution communale pour l’exercice 2019 

Le conseil communal, 

unanimement 

décide d’allouer à l’a.s.b.l. MUSEP un subside exceptionnel de 100,00 € en vue de soutenir ses activités en 2019. 

Point de l’ordre 

du jour : 17. 
Informations, divers et questions émanant des conseillers communaux 

Le conseil communal, 

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

des conseillers communaux. 

Monsieur le bourgmestre Gilles Roth prononce le huis clos de la réunion. 

Point de l’ordre 

du jour : 18-a. 
Affaires de personnel - Nomination définitive d’un fonctionnaire de 

la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe 

scientifique et technique 

Séance à huis clos 


