
 

REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU 
CONSEIL COMMUNAL 

SÉANCE DU 15/06/2020 
(version internet condensée) 

 

2020-113 

 

 

Date de la convocation: 08/06/2020 Date de l’annonce publique : 08/06/2020 

 

Présents Gilles Roth, bourgmestre et président 
Roger Negri et Marcel Schmit, échevins 

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

Weydert, conseillers 

Nico Bontemps, secrétaire communal 
Excusé(s) / 

Vote public Marcel Schmit 

 

Ordre du jour 

 

1. Présentation de nouveaux projets et projets en cours. 

2. Aménagement communal et développement urbain:  
a) Lotissement d’une parcelle sise à Holzem, route de Mamer, numéro cadastral 1788/6792 en 3 lots 

(article 29 de la loi modifiée du 19/07/2004).  
3. Approbation d’un contrat car sharing avec la mise à disposition de six emplacements de stationnement et de 

six véhicules accessibles à tout client avec la société « CFL Mobility S.A. ». 
4. Prise de position relative à la stratégie belge de gestion des déchets nucléaires dans le cadre de la consultation 

publique transfrontières de l’ONDRAF. 

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

b) 3/320/648110/99012 – Subventions au Service pompiers – vote d’un crédit supplémentaire de 4.200€ ; 
c) 3/825/648110/99001 - Subventions aux associations sportives - vote d’un crédit supplémentaire de 

38.000€ ; 

d) 3/890/648110/99001 - Subventions aux associations- vote d’un crédit supplémentaire de 33.000€. 
6. Circulation:  

a) Confirmation d’un règlement de circulation temporaire d’urgence d’une durée supérieure à 72 heures dans 
la route de Mamer à Holzem ;  

b) Confirmation d’un règlement de circulation temporaire d’urgence d’une durée supérieure à 72 heures dans 
la route de Dippach à Mamer ; 

c) Règlement de circulation temporaire d’une durée supérieure à 72 heures dans la route de Dippach à 

Mamer. 
7. Décision sur l'exercice d'un droit de préemption sur une parcelle inscrite au cadastre de la commune de 

Mamer, section C de Holzem sous le numéro 1110/4513 au lieu-dit « rue de l’Eglise ». 
8. Commissions communales: 

a) Nomination d’un membre dans la Commission de l’Energie et de l’Environnement ; 

b) Nomination de quatre membres dans la Commission de l’Intégration ; 
c) Modification des membres représentant la liste 3 «CSV» dans la Commission de la Jeunesse. 

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

a) Démission du secrétaire communal (huis clos); 

b) Nomination d’un fonctionnaire (m/f) au poste de secrétaire communal (huis clos). 

 

Le conseil communal décide d’ajouter le point 5.e) et 5.f) et de modifier l’ordre du jour comme suit : 

 

1. Aménagement communal et développement urbain:  
a) Lotissement d’une parcelle sise à Holzem, route de Mamer, numéro cadastral 1788/6792 en 3 lots 

(article 29 de la loi modifiée du 19/07/2004).  
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2. Présentation de nouveaux projets et projets en cours. 
3. Approbation d’un contrat car sharing avec la mise à disposition de six emplacements de stationnement et de 

six véhicules accessibles à tout client avec la société « CFL Mobility S.A. ». 

4. Prise de position relative à la stratégie belge de gestion des déchets nucléaires dans le cadre de la consultation 
publique transfrontières de l’ONDRAF. 

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

b) 3/320/648110/99012 – Subventions au Service pompiers – vote d’un crédit supplémentaire de 4.200€ ; 

c) 3/825/648110/99001 - Subventions aux associations sportives - vote d’un crédit supplémentaire de 
38.000€ ; 

d) 3/890/648110/99001 - Subventions aux associations- vote d’un crédit supplémentaire de 33.000€ ; 
e) Mesures spéciales COVID-19 – Approbation d’un règlement d’urgence – Mesures d’aides dans le cadre 

de la pandémie COVID-19 ; 
f) Mesures spéciales COVID-19 – Subvention – Mesures d’aides dans le cadre de la pandémie COVID-19. 

6. Circulation:  

a) Confirmation d’un règlement de circulation temporaire d’urgence d’une durée supérieure à 72 heures dans 
la route de Mamer à Holzem ;  

b) Confirmation d’un règlement de circulation temporaire d’urgence d’une durée supérieure à 72 heures dans 
la route de Dippach à Mamer ; 

c) Règlement de circulation temporaire d’une durée supérieure à 72 heures dans la route de Dippach à 

Mamer. 
7. Décision sur l'exercice d'un droit de préemption sur une parcelle inscrite au cadastre de la commune de 

Mamer, section C de Holzem sous le numéro 1110/4513 au lieu-dit « rue de l’Eglise ». 
8. Commissions communales: 

a) Nomination d’un membre dans la Commission de l’Energie et de l’Environnement ; 
b) Nomination de quatre membres dans la Commission de l’Intégration ; 

c) Modification des membres représentant la liste 3 «CSV» dans la Commission de la Jeunesse. 

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

a) Démission du secrétaire communal (huis clos); 
b) Nomination d’un fonctionnaire (m/f) au poste de secrétaire communal (huis clos). 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 1-a 

Aménagement communal et développement urbain - Lotissement 

d’une parcelle sise à Holzem, route de Mamer, numéro cadastral 
1788/6792 en 3 lots (article 29 de la loi modifiée du 19/07/2004). 

n.c. : 

162 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 

 approuve la demande de lotissement présentée par le bureau BEST G.O. s.à r.l., 2, rue des Sapins L-2513 
Senningerberg, au nom et pour compte de la société CASA PRO CONCEPT s.à r.l., 469, route de Thionville 

L-5887 Alzingen, en obtention de l’autorisation de lotisser une parcelle sise à Holzem, route de Mamer, 

(section B de Mamer-Sud – numéro cadastral 1788/6792) en trois lots en vue d’y construire 2 maisons 
bifamiliales, ainsi que le plan de lotissement du bureau BEST G.O. s.à r.l., n° 199309, échelle 1/250, 

dessiné en date du 05/05/2020, faisant partie de la demande susmentionnée ; 

 décide que la parcelle figurant au plan de lotissement sous le lot n°1788/3XXX est à céder gratuitement 
à la commune et qu’une convention en vue de la réalisation de travaux accessoires en application de 

l’article 37 (4) reste à conclure avant la délivrance d’une autorisation de construire. 

 

Point de l’ordre 
du jour : 2. 

Présentation de nouveaux projets et projets en cours. 
n.c. : 
163 
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Le conseil communal, 

 

Après avoir dûment délibéré conformément à la loi, 

 

prend connaissance 

 des projets présentés par le bureau Schroeder et Associés relatifs  

o à la connexion vélos/piétons entre Mamer et Holzem, entre Holzem et le PC13 et la passerelle 

sur la « Faulbaach » ; 

o au réaménagement de la voie publique dans la rue du Kiem/N6 ; rue Gaaschtbierg à Mamer, 

rue de Bertrange à Mamer, rue Dangé St. Romain à Mamer, sens unique dans la rue du 

Commerce à Mamer ; rue Henri Kirpach à Mamer, rue du Commerce à Mamer et route de 

Holzem (CR101) à Mamer : 

o à des emplacements de parking dans la rue des Maximins et l’extension du parking « A 

Schungeschten ». 

 des projets présentés par le bureau Cotza relatifs 

o au réaménagement de la « Galerie op der Kap »,  
o au réaménagement de la maison au nr 12, rue du Millénaire à Mamer ; 

o au réaménagement de la crèche à Holzem ;  
o au réaménagement de la morgue à Capellen. 

 des projets présentés par le responsable du service de l’environnement, de l’énergie et de la mobilité de 

la commune de Mamer relatifs : 

o à la situation du pacte climat ; 
o à la campagne de mesurage de l’NO2 par tubes passifs ; 

o à l’installation de radars pédagogique; 
o à l’installation de bornes « Chargy »; 

o à l’installation solaire au Précoce. 

 

 

Point de l’ordre 
du jour : 3. 

Approbation d’un contrat car sharing avec la mise à disposition de 
six emplacements de stationnement et de six véhicules accessibles 

à tout client avec la société « CFL Mobility S.A. » 

n.c. : 
164 

 

Le conseil communal, 

 

Après avoir dûment délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

approuve le contrat car sharing avec la mise à disposition de six emplacements de stationnement et de six 

véhicules accessibles à tout client signé le 24/04/2020 entre le collège échevinal et CFL Mobility S.A. ayant son 

siège à la gare de Wasserbillig, L-6630 Wasserbillig.  

 

 

Point de l’ordre 
du jour : 4. 

Prise de position relative à la stratégie belge de gestion des déchets 
nucléaires dans le cadre de la consultation publique transfrontières 

de l’ONDRAF 

n.c. : 
165 

 

Le conseil communal, 

 

Après avoir délibéré conformément à la loi, 
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unanimement 

 

confirme la prise de position édictée en date du 05/06/2020 par le collège échevinal, réf. : 2020-049. 

 

 

Point de l’ordre 
du jour : 5-a. 

Finances communales - Approbation de titres de recette 
n.c. : 
166 

 

Le conseil communal, 

 

unanimement approuve des titres de recette pour un montant total de 30.469,92 €. 

 

 

Point de l’ordre 
du jour : 5-b. 

Finances communales - 3/320/648110/99012 – Subventions au 
Service pompiers – vote d’un crédit supplémentaire de 4.200€ 

n.c. : 
167 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi; 
 

unanimement 

 

 approuve un crédit supplémentaire de 4.200,00 € sous l’article 3/320/648110/99012 « Subventions au Service 
pompiers » du budget 2020; 

 constate que le crédit est disponible suite au boni actuellement prévisible de 760.782,83 €. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 5-c. 

Finances communales - 3/825/648110/99001 - Subventions aux 

associations sportives - vote d’un crédit supplémentaire de 38.000€ 

n.c. : 

168 

 

Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi; 

 

unanimement 

 

 approuve un crédit supplémentaire de 38.000,00 € sous l’article 3/825/648110/99001 « Subventions aux 
associations sportives » du budget 2020; 

 constate que le crédit est disponible suite au boni actuellement prévisible de 756.582,83 €. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 5-d. 

Finances communales - 3/890/648110/99001 - Subventions aux 

associations- vote d’un crédit supplémentaire de 33.000€ 

n.c. : 

169 

 

Reporté à une prochaine séance 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 5-e. 

Mesures spéciales COVID-19 – Approbation d’un règlement 

d’urgence – Mesures d’aides dans le cadre de la pandémie COVID-
19 ; 

n.c. : 

170 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi; 
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unanimement 

 

confirme le règlement d’urgence adoptant des mesures d’aides dans le cadre de la pandémie COVID-19 édicté en 
date du 20/03/2020 par le collège échevinal, réf. :2020-025 et arrête ce qui suit : 

 
Article 1:  

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

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

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

 
Article 2 :  

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

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

 
Article 3 :  

La commune peut également proposer la livraison de colis contenant des articles de première nécessité 

(alimentaire et articles d’hygiène).  
 

Article 4 : 
La recette communale refacture pour les achats les frais réels avancés par l'administration communale sur base 

du/des récépissés soumis par les citoyens ayant profité du service d'urgence visé à l'article 1. 
 

Article 5 :  

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

 
Article 6 :  

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

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 5-f. 

Mesures spéciales COVID-19 – Subvention – Mesures d’aides dans 

le cadre de la pandémie COVID-19. 

n.c. : 

171 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi; 

 

unanimement 

 
décide d’accorder un subside à hauteur de deux tiers du prix d’achat des colis prévus à l’article 3 du règlement 

d’urgence - Mesures d’aides dans le cadre de la pandémie COVID-19. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 6-a. 

Circulation - Confirmation d’un règlement de circulation temporaire 
d’urgence d’une durée supérieure à 72 heures dans la route de 

Mamer à Holzem 

n.c. : 
172 

 
Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
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unanimement 
 

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

Mamer à Holzem édicté en date du 26/05/2020 par le collège échevinal sous la réf. 2020-045 et arrête : 
 

(1) 

les prescriptions suivantes sont applicables à partir du lundi 29/06/2020 jusqu’au mercredi 10/07/2020 à 16.00 
heures : 

 La circulation sur la route de Mamer à la hauteur des maisons N°66-74 est réglée à l’aide de 

signaux colorés lumineux. 

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 : 6-b. 

Circulation - Confirmation d’un règlement de circulation temporaire 
d’urgence d’une durée supérieure à 72 heures dans la route de 

Dippach à Mamer 

n.c. : 
173 

 

Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 

confirme le règlement de circulation d’urgence temporaire d’une validité supérieure à 72 heures sur le CR 102 
entre Mamer et Dippach édicté en date du 28/05/2020 par le collège échevinal sous la réf. 2020-046 et arrête : 

 
(1) 

les prescriptions suivantes sont applicables à partir du 09/06/2020 de 08.00 heures jusqu’au 19/06/2020 à 17.00 

heures : 

 Le tunnel CFL sur le CR 102 reliant la route de Dippach avec le CR 102 est barré à toute 

circulation, dans les deux sens.  

 

Cette prescription est indiquée par: 

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

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

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

avec la route de Dippach. 
 

(2) 
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 7 

modifié de la loi du 14/02/1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel 

que cet article a été amendé par la loi du 13/06/1994 relative au régime des peines. 
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Point de l’ordre 

du jour : 6-c. 

Circulation - Règlement de circulation temporaire d’une durée 

supérieure à 72 heures dans la route de Dippach à Mamer 

n.c. : 

174 

 

Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 
arrête le règlement de circulation temporaire d’une validité supérieure à 72 heures sur le CR 102 entre Mamer et 

Dippach comme suit : 

 
(1) 

les prescriptions suivantes sont applicables à partir du 10/07/2020 de 16.00 heures jusqu’au 27/07/2020 à 07.00 

heures : 

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

 

Cette prescription est indiquée par: 

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

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

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

avec la route de Dippach. 
 

(2) 
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 7 

modifié de la loi du 14/02/1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel 
que cet article a été amendé par la loi du 13/06/1994 relative au régime des peines. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 7. 

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

inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section C de Holzem 
sous les numéros 1110/4513 au lieu-dit « rue de l’Eglise » 

n.c. : 

175 

 

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 

C de Holzem sous le numéro 1110/4513 au lieu-dit « rue de l’Eglise ». 

 

 

Point de l’ordre 
du jour : 8-a. 

Commissions communales - Nomination d’un membre dans la 
Commission de l’Energie et de l’Environnement 

n.c. : 
176 

 

Reporté à une prochaine séance 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 8-b. 

Commissions communales - Nomination de quatre membres dans la 

Commission de l’Intégration. 

n.c. : 

177 

 



 REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAL - SÉANCE DU 15/06/2020  
 

Reporté à une prochaine séance 

 

 

Point de l’ordre 
du jour : 8-c. 

Commissions communales - Nomination de quatre membres dans la 
Commission de l’Intégration. 

n.c. : 
178 

 

Reporté à une prochaine séance 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 9. 

Informations, divers et questions émanant des conseillers 

communaux 

n.c. : 

179 

 

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 prononce le huis clos. 

 


