
REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU 
CONSEIL COMMUNAL 

SÉANCE DU 11/12/2020
(version internet condensée)

2020-299 

Date de la convocation: 04/12/2020 Date de l’annonce publique : 04/12/2020 

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

Jean Beissel, Sven Bindels, Ed Buchette, Luc Feller, Tom Kerschenmeyer (par 

visioconférence jusqu’au point 13), Romain Rosenfeld, Adèle Schaaf-Haas (par 
visioconférence jusqu’au point 13), Roland Trausch, Claudine Vervier-Wirth et Jemp 

Weydert, conseillers 
Tania Braas, secrétaire communal  

Excusé(s) / 
Vote public Marcel Schmit 

Votant par 

procuration 

/ 

Ordre du jour 

1. Urbanisme et aménagement du territoire - Lotissement d’une parcelle sise à Mamer, rue du Baumbusch 14a,
en trois lots (article 29 de la loi modifiée du 19/07/2004).

2. Finances communales :

a) Vote du budget rectifié de l’exercice 2020 ;
b) Vote du budget initial de l’exercice 2021 ;

c) Choix d’un projet national et d’un projet international de coopération et d’aide au développement à
subsidier par la commune en 2021 ;

d) Taxes communales: Introduction d'une surtaxe communale sur les droits d’enregistrement.

3. Devis :
a) 4/520/222100/20002 - Reconstruction du passage inférieur PK9.384 (Mamer HSNF vers Dippach) –

réseaux ;
b) 4/624/221313/17021 – Sécurisation du passage à piétons dans la rue du Commerce (CR101) et

l’aménagement d’emplacements de parking dans la rue des Maximins à Mamer.

4. Antenne collective de télévision :
a) Approbation d’un avenant à la convention du 03/05/1978 avec Eltrona Interdiffusion s.a. ;

b) Fixation du tarif mensuel à 17,13 €/mois à partir du 01/01/2021.
5. Décision sur l’exercice d’un droit de préemption sur :

a) une parcelle inscrite au cadastre de la Commune de Mamer, section D de Cap sous le n°67/1437 au lieu-
dit « rue du Kiem » à Capellen ;

b) une parcelle inscrite au cadastre de la Commune de Mamer, section D de Cap sous le n°67/1438 au lieu-

dit « rue du Kiem » à Capellen ;
c) une parcelle inscrite au cadastre de la Commune de Mamer, section D de Cap sous le n°67/1439 au lieu-

dit « rue du Kiem » à Capellen.
6. Approbation d’un contrat de prestation de service régissant les modalités de développement et d’assistance

de la « Maison citoyenne pour l’Egalité et l’Inclusion ».

7. Approbation d’un acte d’échange portant sur des parcelles inscrites au cadastre de la commune de Mamer,
section C de Holzem sous les n° 60/4923 et 60/4924, au lieu-dit « Beim Fockebuesch ».

8. Approbation d’un avenant à la convention relative à la constitution du Groupe d’Action Locale LEADER
Lëtzebuerg West 2014-2020 portant la prolongation de la période jusqu’au 31/12/2022.

9. Circulation :
a) Dénomination d’une rue dans le lotissement Bickelsbond à Mamer ;

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

Chemin reliant la rue François Trausch et la rue du Baerendall à Mamer ;
c) Règlement de circulation temporaire d’une validité supérieure à 72 heures – rue Henri Kirpach à Mamer.

10. Avis au sujet des projets :
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a) du plan d’action contre le bruit des grands axes ferroviaires de plus de trente mille passages de trains 
par an ;  

b) du plan d’action contre le bruit des grands axes routiers de plus de trois millions de passages de véhicules 

par an ; 
11. SICONA-OUEST – Protection de la nature : Approbation d’une convention portant sur une parcelle inscrite au 

cadastre de la Commune de Mamer, section C de Holzem sous le n°475/4391 au lieu-dit « im Doellach ». 
12. Subsides : 

a) 50,00 € à l’asbl « Fleegeelteren Lëtzebuerg » à titre de contribution communale pour l’année 2020 ; 

b) 250,00 € à l’asbl « natur&ëmwelt » à titre de contribution communale pour l’année 2021 ; 
c) 2.500,00 € à l’a.s.b.l. Blëtz (Lëtzebuerger Associatioun fir Betraffener vun engem Gehirschlag) à titre de 

subside exceptionnel pour l’année 2020 ; 
d) 2.500,00 € à l’a.s.b.l. Rainforest.lu. à titre de subside exceptionnel pour l’année 2020. 

13. Informations, divers et questions émanant des conseillers communaux. 
14. Commissions communales - Nomination d’un membre dans la Commission de l’Inclusion sociale. 

15. Affaire de personnel (huis clos) - Nomination d’un fonctionnaire (m/f) au poste de secrétaire communal adjoint. 

 
 

Le conseil communal décide unanimement de modifier l’ordre du jour comme suit : 
1. Finances communales : 

a) Vote du budget rectifié de l’exercice 2020 ; 

b) Vote du budget initial de l’exercice 2021 ; 
c) Choix d’un projet national et d’un projet international de coopération et d’aide au développement à 

subsidier par la commune en 2021 ; 
d) Taxes communales: Introduction d'une surtaxe communale sur les droits d’enregistrement. 

2. Devis : 
a) 4/520/222100/20002 - Reconstruction du passage inférieur PK9.384 (Mamer HSNF vers Dippach) – 

réseaux ; 

b) 4/624/221313/17021 – Sécurisation du passage à piétons dans la rue du Commerce (CR101) et 
l’aménagement d’emplacements de parking dans la rue des Maximins à Mamer. 

3. Urbanisme et aménagement du territoire - Lotissement d’une parcelle sise à Mamer, rue du Baumbusch 14a, 
en trois lots (article 29 de la loi modifiée du 19/07/2004). 

4. Antenne collective de télévision : 

a) Approbation d’un avenant à la convention du 03/05/1978 avec Eltrona Interdiffusion s.a. ; 
b) Fixation du tarif mensuel à 17,13 €/mois à partir du 01/01/2021. 

5. Décision sur l’exercice d’un droit de préemption sur : 
a) une parcelle inscrite au cadastre de la Commune de Mamer, section D de Cap sous le n°67/1437 au lieu-

dit « rue du Kiem » à Capellen ; 

b) une parcelle inscrite au cadastre de la Commune de Mamer, section D de Cap sous le n°67/1438 au lieu-
dit « rue du Kiem » à Capellen ; 

c) une parcelle inscrite au cadastre de la Commune de Mamer, section D de Cap sous le n°67/1439 au lieu-
dit « rue du Kiem » à Capellen. 

6. Approbation d’un contrat de prestation de service régissant les modalités de développement et d’assistance 
de la « Maison citoyenne pour l’Egalité et l’Inclusion ». 

7. Approbation d’un acte d’échange portant sur des parcelles inscrites au cadastre de la commune de Mamer, 

section C de Holzem sous les n° 60/4923 et 60/4924, au lieu-dit « Beim Fockebuesch ». 
8. Approbation d’un avenant à la convention relative à la constitution du Groupe d’Action Locale LEADER 

Lëtzebuerg West 2014-2020 portant la prolongation de la période jusqu’au 31/12/2022. 
9. Circulation : 

a) Dénomination d’une rue dans le lotissement Bickelsbond à Mamer ; 

b) Confirmation d’un règlement de circulation d’urgence temporaire d’une validité supérieure à 72 heures - 
Chemin reliant la rue François Trausch et la rue du Baerendall à Mamer ; 

c) Règlement de circulation temporaire d’une validité supérieure à 72 heures – rue Henri Kirpach à Mamer. 
10. Avis au sujet des projets : 

a) du plan d’action contre le bruit des grands axes ferroviaires de plus de trente mille passages de trains 
par an ;  

b) du plan d’action contre le bruit des grands axes routiers de plus de trois millions de passages de véhicules 
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par an ; 
11. SICONA-OUEST – Protection de la nature : Approbation d’une convention portant sur une parcelle inscrite au 

cadastre de la Commune de Mamer, section C de Holzem sous le n°475/4391 au lieu-dit « im Doellach ». 

12. Subsides : 
a) 50,00 € à l’asbl « Fleegeelteren Lëtzebuerg » à titre de contribution communale pour l’année 2020 ; 

b) 250,00 € à l’asbl « natur&ëmwelt » à titre de contribution communale pour l’année 2021 ; 
c) 2.500,00 € à l’a.s.b.l. Blëtz (Lëtzebuerger Associatioun fir Betraffener vun engem Gehirschlag) à titre de 

subside exceptionnel pour l’année 2020 ; 

d) 2.500,00 € à l’a.s.b.l. Rainforest.lu. à titre de subside exceptionnel pour l’année 2020. 
13. Informations, divers et questions émanant des conseillers communaux. 

14. Commissions communales - Nomination d’un membre dans la Commission de l’Inclusion sociale. 
15. Affaire de personnel (huis clos) - Nomination d’un fonctionnaire (m/f) au poste de secrétaire communal adjoint. 

 
 

 

 

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. 

 
Monsieur le Bourgmestre Gilles Roth informe le conseil communal sur la démission de Marcel Schmit en tant 

qu’échevin. 

 
 

Point de l’ordre 
du jour : 1-a. 

Finances communales - Vote du budget rectifié de l’exercice 2020 
n.c. : 
388 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
arrête avec 9 voix « oui » contre 4 voix « non » le budget rectifié de l'exercice 2020 avec le résultat 

suivant: 
 

 Service ordinaire en € Service extraordinaire en € 

total des recettes 41.236.914,79 2.286.754,53 

total des dépenses 31.186.637,83 17.434.076,50 

boni propre à l'exercice 10.050.276,96  

mali propre à l'exercice  15.147.321,97 

boni du compte de 2019 15.426.327,30  

mali du compte de 2019   

boni général 25.476.604,26  

mali général  15.147.321,97 

transfert de l'ordinaire à 
l'extraordinaire 

-15.147.321,97 +15.147.321,97 

boni présumé fin 2020 10.329.282,29  

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 1-b. 
Finances communales - Vote du budget initial de l’exercice 2021 

n.c. : 

389 

 
Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
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arrête avec 9 voix « oui » contre 1 voix « non » et 3 « abstentions » le budget initial de l'exercice 

2021 avec le résultat suivant: 

 

 Service ordinaire en € Service extraordinaire en €  

total des recettes 42.733.535,50 15.986.944,00 

total des dépenses 33.164.039,61 34.567.412,00 

boni propre à l'exercice 9.569.495,89  

mali propre à l'exercice  18.580.468,00 

boni présumé fin 2020 10.329.282,29  

mali présumé fin 2020   

boni général 19.898.778,18  

mali général  18.580.468,00 

transfert de l'ordinaire à 

l'extraordinaire 

-18.580.468,00 +18.580.468,00 

boni définitif 1.318.310,18  

 

 

Point de l’ordre 
du jour : 1-c. 

Finances communales - Choix d’un projet national et d’un projet 
international de coopération et d’aide au développement à 

subsidier par la commune en 2021 

n.c. : 
390 

 

Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement décide: 

 

1. en 2021 les projets suivants sont soutenus par la commune de Mamer, à savoir : 

 sur le plan national l’a.s.b.l. Blëtz (Lëtzebuerger Associatioun fir Betraffener vun engem Gehirschlag),  
L-3217 Bettembourg, 68, rue du Château ; 

 sur le plan international l’a.s.b.l. Rainforest.lu, L- 8506 Redange/Attert, 21, Schleisschen ; 

2. les projets sub 1. bénéficient d’une contribution financière de la commune chaque fois qu’une association 
ou un groupement local prend l’initiative de leur verser le bénéfice ou partie du bénéfice d’une 

manifestation; 
3. un montant arrondi de 10.000,00 € est réservé pour soutenir ces initiatives en 2021 ; 

4. la contribution financière de la commune se fait dans les limites suivantes : 

Montant versé par l’association ou le 

groupement local 

Contribution de la commune 

de 0 à 250,00 € dédoublement du montant versé 

de 251,00 €  à 500,00 € 250,00 € 

de 501,00 € à 1.000,00 € 500,00 € 

de 1.001,00 € à 2.000,00 € 750,00 € 

à partir de 2.001,00€  1.000,00 € 

 

A partir de la tranche de 501,00 € à 1.000,00 € et des tranches suivantes, le montant recueilli par l’association ou 
le groupement local ne peut être inférieur au seuil inférieur de la tranche concernée majoré de la différence du 
montant du subside entre deux tranches.  

 

Point de l’ordre 

du jour : 1-d. 

Finances communales - Taxes communales: Introduction d'une 

surtaxe communale sur les droits d’enregistrement 

n.c. : 

391 

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

unanimement arrête: 

 
Article 1er. 

Les mutations immobilières sur le territoire de la Commune de Mamer par vente, échange, donation, apport en 
société ou actes équivalents sont grevées au profit de l’administration communale d’une taxe égale à 50% des 

droits d’enregistrement redus. 

 
Article 2. 

Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, sont exonérées les mutations immobilières portant sur des maisons 
unifamiliales ou des maisons de rapport classées comme telles par l’administration des contributions. Sont 

également exonérées les ventes en état futur d’achèvement dont l’acte notarié définit clairement que l’immeuble 
à construire est destiné à l’habitation. 

 

Article 3. 
Sont pareillement exonérées les mutations de terrains à bâtir situés dans une zone d’habitation et sur lesquels il 

peut être érigée immédiatement une construction en vertu du règlement sur les bâtisses, dans la mesure où 
l’acquéreur s’engage dans l’acte notarié à y construire dans un délai de deux ans une maison unifamiliale ou une 

maison de rapport. 

 
Article 4. 

Toutefois, si l’intention de l’acquéreur d’un terrain à bâtir ne résulte pas de l’acte de mutation, la taxe est due 
conformément aux dispositions de l’article 1er. La taxe sera remboursée sur demande dans la mesure où, dans un 

délai de deux ans, l’acquéreur y construit une maison unifamiliale ou une maison de rapport classée comme telle 
par l’administration des contributions.  

 

Article 5. 
En cas de mutation d’un immeuble classé à usage commercial, à usage mixte ou à autre usage, la taxe sera 

remboursée à l’acquéreur sur demande si, dans un délai de dix ans, l’immeuble est classé maison unifamiliale ou 
maison de rapport par l’administration des contributions. 

 

Article 6. 
Sont exonérées dans tous les cas les mutations d’immeubles bénéficiant d’un abattement pour crédit d’impôt ainsi 

que les biens ménagers et jardins ouvriers bénéficiant d’un taux d’enregistrement réduit de 1,2 %.  
 

Article 7. 

Il n’est accordée aucune exemption de la taxe pour les acquisitions faites en vue de la revente.  
 

Article 8. 
Le paiement de la taxe incombe à la personne redevable des droits d’enregistrement. Les personnes tenues à 

l’acquittement des droits d’enregistrement sont chargées de la perception de cette taxe. Dans tous les cas, à 
l’égard de la Commune, l’acquéreur reste tenu au paiement de la taxe. 

 

Article 9. 
Les exonérations et remboursements prévus aux articles 2, 3, 4 et 5 restent acquis au bénéficiaire, sauf 

changement d’affectation de l’immeuble dans un délai de dix ans à partir respectivement de l’acte de mutation ou 
de la décision de classement comme maison unifamiliale ou comme maison de rapport par l’administration des 

contributions.  

 
Dans ce cas, il incombe à la personne redevable des droits d’enregistrement de signaler le changement 

d’affectation à l’administration communale dans les six mois par une lettre recommandée et de payer la taxe 
prévue à l’article 1er sur première demande.  

 
Faute par elle de faire cette déclaration dans le délai imparti, la personne est passible d’un droit porté au double 

de la taxe initiale. 
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Article 10. 

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

 
Prie l’autorité supérieure de bien vouloir approuver la présente décision. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 2-a. 

Devis - 4/520/222100/20002 - Reconstruction du passage 

inférieur PK9.384 (Mamer HSNF vers Dippach) – réseaux 

n.c. : 

392 

 

Le conseil communal,  

 
Après avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 
 

approuve les projet définitif et devis estimatif au montant de 1.050.000,00 € TTC € pour la reconstruction du 

passage inférieur PK9.384 (Mamer HSNF vers Dippach) - réseaux. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 2-b. 

Devis - 4/624/221313/17021 – Sécurisation du passage à piétons 
dans la rue du Commerce (CR101) et l’aménagement 

d’emplacements de parking dans la rue des Maximins à Mamer 

n.c. : 
393 

 
Le conseil communal,  

 
Après avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 
 

approuve les projet définitif et devis estimatif au montant de 105.000,00 € TTC € pour la sécurisation du passage 

à piétons dans la rue du Commerce (CR101) et l’aménagement d’emplacements de parking dans la rue des 
Maximins à Mamer. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 3. 

Urbanisme et aménagement du territoire - Lotissement d’une 

parcelle sise à Mamer, rue du Baumbusch 14a, en trois lots (article 
29 de la loi modifiée du 19/07/2004) 

n.c. : 

394 

 

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. établi à 2, rue des Sapins L-2513 

Senningerberg, au nom et pour compte de la société LUXKREA s.à r.l., établie à 3A, rue du Moulin, L-7423 
Dondelange, en obtention de l’autorisation de lotisser une parcelle sise à Mamer, rue du Baerendall 14a, (section 

B de Mamer-Sud – numéro cadastral 525/5817) en trois lots, ainsi que le plan de lotissement du bureau BEST 

G.O. s.à r.l., n° 199369, échelle 1/250, dessiné en date du 27/04/2020, faisant partie de la demande 
susmentionnée. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 4-a. 

Antenne collective de télévision - Approbation d’un avenant à la 

convention du 03/05/1978 avec Eltrona Interdiffusion s.a. 

n.c. : 

395 

 

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

 

avec 9 voix « oui » contre 1 voix « non » et 3 « abstentions » 
 

approuve l'avenant du 30/11/2020 à la convention du 03/05/1978 avec Eltrona Interdiffusion s.a.. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 4-b. 

Antenne collective de télévision - Fixation du tarif mensuel à 17,13 
€/mois à partir du 01/01/2021 

n.c. : 
396 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

avec 9 voix « oui » contre 1 voix « non » et 3 « abstentions » 

 
a) qu’à partir du 01/01/2021 jusqu'au 31/12/2021, il est dû pour chaque foyer alimenté par l'antenne collective 

de télévision un tarif mensuel pour l'utilisation de l'antenne collective de 17,13 € (dix-sept euros et treize 
cents); 

b) que ce tarif est payable à la recette communale par les utilisateurs des prises de sortie, étant entendu qu'un 
mois commencé compte pour un mois entier. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 5-a. 

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

inscrite au cadastre de la Commune de Mamer, section D de Cap 

sous le n°67/1437 au lieu-dit « rue du Kiem » à Capellen 

n.c. : 

397 

 

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 67/1437 au lieu-dit « rue du Kiem » à Capellen. 

 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 5-b. 

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

sous le n°67/1438 au lieu-dit « rue du Kiem » à Capellen 

n.c. : 
398 

 

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 67/1438 au lieu-dit « rue du Kiem » à Capellen. 
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Point de l’ordre 

du jour : 5-c. 

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

inscrite au cadastre de la Commune de Mamer, section D de Cap 
sous le n°67/1439 au lieu-dit « rue du Kiem » à Capellen 

n.c. : 

399 

 

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 67/1439 au lieu-dit « rue du Kiem » à Capellen. 
 

 
Monsieur le conseiller Romain Rosenfeld se retire dans l’enceinte du public (article 20 de la loi communale modifiée 

du 13/12/1988). 

Point de l’ordre 
du jour : 6. 

Approbation d’un contrat de prestation de service régissant les 
modalités de développement et d’assistance de la « Maison 

citoyenne pour l’Egalité et l’Inclusion » 

n.c. : 
400 

 
Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 
 

approuve le contrat de prestation de service signé le 25/11/2020 entre le collège échevinal et M. Philippe Ternes 
portant sur le soutien à la mise en œuvre des projets participatifs, innovants et citoyens promouvant l’égalité et 

l’inclusion en coopération avec la commission et le service de l’égalité des chances de la commune de Mamer. 

 
 

Monsieur le conseiller Romain Rosenfeld rejoint la séance 

Point de l’ordre 

du jour : 7. 

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

au cadastre de la commune de Mamer, section C de Holzem sous les 

n° 60/4923 et 60/4924, au lieu-dit « Beim Fockebuesch » 

n.c. : 

401 

 

Le conseil communal,  

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 
approuve l’acte d’échange n° 332 signé en date du 04/11/2020 avec les époux WEIRIG-BRAUN relatif à l’échange 

d’une parcelle de terrain inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section C de Holzem sous le numéro 

60/4924, lieu-dit « Beim Fockebuesch », pré, contenant 6,60 ares contre une parcelle inscrite au cadastre de la 
commune de Mamer, section C de Holzem sous le numéro 60/4923, lieu-dit « Beim Fockebuesch, chemin 

d’exploitation, contenant 3,50 ares. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 8. 

Approbation d’un avenant à la convention relative à la constitution 
du Groupe d’Action Locale LEADER Lëtzebuerg West 2014-2020 

portant la prolongation de la période jusqu’au 31/12/2022 

n.c. : 
402 

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

unanimement 

 

 approuve le présent avenant à la convention relative à la constitution du GAL LEADER Lëtzebuerg West 
portant prolongation de la période LEADER pour une durée déterminée d’une année allant du 01/01 au 

31/12/2022 et portant augmentation des aides financières étatiques et européennes d’un montant de 
200.000,00 € ; 

 de soumettre la présente décision à l’Autorité supérieure pour approbation. 

 

 

Point de l’ordre 
du jour : 9-a. 

Circulation - Dénomination d’une rue dans le lotissement 
Bickelsbond à Mamer 

n.c. : 
403 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 
 

décide de donner le nom « rue René Federspiel » à la rue desservant le plan d'aménagement particulier, dénommé 

« Bickelsbond » portant sur des fonds sis à Mamer, aux lieux-dits « route de Holzem » et « rue Belair ». 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 9-b. 

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

la rue François Trausch et la rue du Baerendall à Mamer 

n.c. : 
404 

 

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 édicté le 

01/12/2020 par le collège échevinal (réf. 2020-149) et arrête : 

  

(1) 

les prescriptions suivantes sont applicables à partir du lundi 11/01/2021 de 08.00 heures jusqu’au samedi 

13/03/2021 à 17.00 heures: 

 

 La circulation sur le chemin reliant la rue François Trausch et la rue du Baerendall à Mamer est barré à toute 

circulation, dans les deux sens. 

Cette prescription est indiquée par : 

1. Le signal C,2a « ROUTE BARREE » dans la rue François Trausch à la hauteur de la maison 73 et dans 

la rue du Baerendall à la hauteur de la maison 26 ; 
2. Le signal C,3g « INTERDICTION D’ACCES » dans la rue François Trausch à la hauteur de la maison 

73 et dans la rue du Baerendall à la hauteur de la maison 26 ; 

3. le signal C,11a « INTERDICTION DE TOURNER A GAUCHE » dans la rue du Baerendall à la hauteur 

de la maison 26 ;  

4. le signal C,11b « INTERDICTION DE TOURNER A DROITE » dans la rue du Baerendall à la hauteur 

de l’entreprise TRAGELUX. 

(2) 
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Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 7 
modifié de la loi du 14/02/1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel 

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

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 9-c. 

Circulation - Règlement de circulation temporaire d’une validité 

supérieure à 72 heures – rue Henri Kirpach à Mamer 

n.c. : 

405 

 

Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi,  

 
unanimement décide 

 

 

(1) 

les prescriptions suivantes sont applicables à partir du lundi 07/12/2020 de 07.00 heures jusqu’au vendredi 

30/07/2021 à 17.00 heures: 

 

 La circulation fonctionnera en sens unique dans la rue Henri Kirpach à Mamer, tronçon entre la « route 
d’Arlon » et la maison N°6. 

Cette prescription est indiquée par : 

1. Le signal E,13a « VOIE A SENS UNIQUE » dans la rue Henri Kirpach à la hauteur de la maison N°6. 

2. le signal C,1a « ACCES INTERDIT » dans la rue Henri Kirpach à la jonction de cette dernière avec la 

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

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

avec la rue Henri Kirpach. 

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

 

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

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

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

 

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

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

hauteur des maisons N°6 et N°20. 

 Une déviation pour les piétons est mise en place. 

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

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

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 10-a. 

Avis au sujet des projets du plan d’action contre le bruit des grands 

axes ferroviaires de plus de trente mille passages de trains par an 

n.c. : 

406 

 
Reporté à une prochaine séance 
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Point de l’ordre 

du jour : 10-b. 

Avis au sujet des projets du plan d’action contre le bruit des grands 

axes routiers de plus de trois millions de passages de véhicules par 
an 

n.c. : 

407 

 

Reporté à une prochaine séance 
 

 

Point de l’ordre 

du jour : 11. 

SICONA-OUEST – Protection de la nature : Approbation d’une 

convention portant sur une parcelle inscrite au cadastre de la 

Commune de Mamer, section C de Holzem sous le n°475/4391 au 
lieu-dit « im Doellach » 

n.c. : 

408 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 

 

approuve la susdite convention signée avec l’association « Hëllef fir d’Natur » établie à L-1899 Kockelscheuer, 5, 

route de Luxembourg, dans l’intérêt d’une mesure de la protection de la nature du SICONA-Ouest sur la parcelle 
n° 475/4391 sise à Mamer, section C de Holzem au lieu-dit « im Doellach ». 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 12-a. 

Subsides - 50,00 € à l’asbl « Fleegeelteren Lëtzebuerg » à titre de 

contribution communale pour l’année 2020 

n.c. : 

409 

 

Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 

décide d’allouer un subside extraordinaire de 50,00 € à l’asbl « Fleegeelteren Lëtzebuerg » à titre de contribution 
communale pour l’année 2020. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 12-b. 

Subsides - 250,00 € à l’asbl « natur&ëmwelt » à titre de 

contribution communale pour l’année 2021 

n.c. : 

410 

 

Le conseil communal, 

 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 
unanimement 

 

décide d’allouer un subside extraordinaire de 250,00 € à l’asbl « natur&ëmwelt » à titre de contribution communale 
pour l’année 2021. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 12-c. 

Subsides - 2.500,00 € à l’a.s.b.l. Blëtz (Lëtzebuerger Associatioun 

fir Betraffener vun engem Gehirschlag) à titre de subside 
exceptionnel pour l’année 2020 

n.c. : 

411 

 

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

unanimement 

 
décide d’allouer 2.500,00 € à l’a.s.b.l. Blëtz (Lëtzebuerger Associatioun fir Betraffener vun engem Gehirschlag) à 

titre de subside exceptionnel pour l’année 2020. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 12-d. 

Subsides - 2.500,00 € à l’a.s.b.l. Rainforest.lu. à titre de subside 
exceptionnel pour l’année 2020 

n.c. : 
412 

 

Le conseil communal, 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

unanimement 

 
décide d’allouer 2.500,00 € à l’a.s.b.l. Rainforest.lu à titre de subside exceptionnel pour l’année 2020. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 13. 

Informations, divers et questions émanant des conseillers 

communaux 

n.c. : 

413 

 

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 : 14. 

Commissions communales - Nomination d’un membre dans la 

Commission de l’Inclusion sociale 

n.c. : 

414 

 
Madame Gisela Wagner est nommée en tant que membre dans la Commission de l’Inclusion sociale. 

 
 

Monsieur le Bourgmestre Gilles Roth prononce le huis clos. 


