
 

REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU 
CONSEIL COMMUNAL 

SÉANCE DU 11/01/2021 
(version internet condensée) 

 

 

Date de la convocation: 04/01/2021 Date de l’annonce publique : 04/01/2021 

 

Présents Gilles Roth, bourgmestre et président 
Roger Negri, échevin 

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) Luc Feller, conseiller 

Vote public Ed Buchette 
Votant par 

procuration 

/ 

 

Ordre du jour 

 
1. Affaires politiques (huis clos) - Désignation d’un candidat à proposer à la nomination du Ministre de l’Intérieur 

au poste d’échevin vacant. 
2. Circulation : 

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

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

heures – 2, rue du Marché à Mamer. 
3. Informations, divers et questions émanant des conseillers communaux. 

 
Le conseil communal décide unanimement de modifier l’ordre du jour comme suit : 

 

1. Affaires politiques : 
a) (huis clos) Désignation d’un candidat à proposer à la nomination du Ministre de l’Intérieur au poste 

d’échevin vacant ; 
b) Formation du tableau de préséance des membres du conseil communal. 

2. Circulation : 

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

b) Confirmation d’un règlement de circulation d’urgence temporaire d’une validité supérieure à 72 heures 
– 2, rue du Marché à Mamer. 

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

 

 

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. 

 

Suite à la démission de Monsieur Marcel Schmit de son mandat de conseiller communal avec effet au 11/01/2021, 

Monsieur le Bourgmestre Gilles Roth procède à l’assermentation de Madame Nadine Schmid en tant que conseillère 

communale. 

 

 
Monsieur le bourgmestre Gilles Roth prononce le huis clos 
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Point de l’ordre 

du jour : 1-b. 

Affaires politiques - Formation du tableau de préséance des 

membres du conseil communal 

n.c. : 

002 

 
Le conseil communal, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 

 

unanimement 

 

arrête le tableau de préséance comme suit : 

 

Nom et Prénom Date Nombre de suffrages 

Roth Gilles 12/01/1994 522/1993 

Negri Roger 10/10/1999 815/1999 

Weydert Jean-Paul dit JemP 10/10/1999 527/1999 

Trausch Roland 07/02/2002 653/1999 

Feller Luc 09/10/2005 1224/2005 

Beissel Jean 09/10/2005 1051/2005 

Rosenfeld Romain 04/01/2008 550/2005 

Buchette Ed 10/01/2014 1071/2011 

Kerschenmeyer Tom 08/10/2017 1307/2017 

Schaaf-Haas Adèle 08/10/2017 1246/2017 

Bindels Sven 08/10/2017 744/2017 

Vervier-Wirth Claudine 11/09/2018 923/2017 

Schmid Nadine 11/01/2021 1278/2017 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 2-a. 

Confirmation d’un règlement de circulation d’urgence temporaire 

d’une validité supérieure à 72 heures – Tunnel CFL sur le CR 102 

entre Mamer et Dippach-Prolongation  

n.c. : 

003 

 

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 

14/12/2020 par le collège échevinal (réf. 2020-150) et arrête : 

 

(1) 

les prescriptions suivantes sont prolongées jusqu’au vendredi 30/07/2021: 

 

 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. 

Des pré-signalements et des déviations sont mis en place. 
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 (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 : 2-b. 

Confirmation d’un règlement de circulation d’urgence temporaire 

d’une validité supérieure à 72 heures – 2, rue du Marché à Mamer 

n.c. : 

004 

 

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 

17/12/2020 par le collège échevinal (réf. 2020-151) et arrête : 

 
(1) 

les prescriptions suivantes sont applicables à partir du lundi 11/01/2021 de 08.00 heures jusqu’à la fin des travaux 

(+/-  6 semaines) : 

 

 La circulation dans la rue du Marché à la hauteur du bâtiment N°2 est barrée à toute 
circulation, dans les deux sens. 

Cette prescription est indiquée par : 

 le signal C,2a « ROUTE BARREE » dans la rue du Marché à la hauteur du chantier; 

 le signal C,11a « INTERDICTION DE TOURNER » dans la rue de la Libération à la hauteur de la maison 

40 ; 
 le signal C,11b « INTERDICTION DE TOURNER » dans la rue de la Libération à la hauteur de la maison 

45 ; 
 les signaux E,14 « ROUTE SANS ISSUE » dans la rue du Marché à la hauteur de la maison 12 et à la 

hauteur de la sortie du CIPA. 

 (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 : 3 

Informations, divers et questions émanant des conseillers 

communaux 

n.c. : 

005 

 
Le conseil communal, 

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

des conseillers communaux. 

 
 

 


