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REUNION DU CONSEIL COMMUNAL  
DU 22/11/2017 

 
CONVOCATION 

 
 
Conformément à l’article 12, alinéas 2 et 13 et l’article 18, alinéas 2 et 3 de la loi communale modifiée du 13/12/1988, 
les conseillers communaux sont priés de se réunir mercredi, le 22/11/2017 à 17.00 heures dans la salle de 
réunion du conseil communal au Mamer Schlass, 1 Place de l’Indépendance à Mamer pour évacuer l'ordre du 
jour suivant: 
 

1. Formation du tableau de préséance des membres du conseil communal (article 11 de la loi communale). 
2. Présentation du programme d’activités du collège des bourgmestre et échevins (Schöffenratserklärung). 
3. Loi modifiée du 19/07/2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain : 

a-1)  décision de ne pas réaliser une évaluation environnementale dans le cadre d’une modification 
ponctuelle de la partie graphique du Plan d’Aménagement Général (PAG) de la commune de Mamer 
sur des terrains situés au lieu-dit «Domaine Beaulieu» à Capellen conformément à la loi du 22/05/2008 
relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement; 

a-2)  saisine du conseil communal d’une modification ponctuelle de la partie graphique du Plan 
d’Aménagement Général (PAG) de la commune de Mamer sur des terrains situés au lieu-dit « Domaine 
Beaulieu » à Capellen (article 10 de la loi); 

b-1)  décision de ne pas réaliser une évaluation environnementale dans le cadre d’une modification 
ponctuelle de la partie graphique du Plan d’Aménagement Général (PAG) de la commune de Mamer 
sur des terrains situés au lieu-dit «ënneschte Kuelestaf» à Mamer conformément à la loi du 22/05/2008 
relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement; 

b-2)  saisine du conseil communal d’une modification ponctuelle de la partie graphique du Plan 
d’Aménagement Général (PAG) de la commune de Mamer sur des terrains situés au lieu-dit «ënneschte 
Kuelestaf» à Mamer (article 10 de la loi) ; 

c-1)  adoption d’une modification ponctuelle de la partie graphique du Plan d’Aménagement Général (PAG) 
pour des terrains situés route d’Arlon à Capellen (article 14 de la loi); 

c-2)  adoption d’un projet d’aménagement particulier «nouveau quartier» portant sur des fonds sis à 
Capellen, au lieu-dit «rue de la Montée», présenté par le bureau CO3 s.à r.l. pour le compte de la 
société Vitum s.a. et décision quant à une indemnité compensatoire à exiger du propriétaire pour la 
surface inférieure au quart de la surface totale (articles 30 et 34 de la loi); 

d-1)  approbation d’une modification ponctuelle de la partie graphique du plan d’aménagement particulier 
«quartier existant» (PAP-QE), concernant les zones de bâtiments et d’équipements publics - BEP, au 
lieu-dit «Parc Brill» à Mamer (article 30 de la loi); 

e-1)  approbation d’une modification ponctuelle de la partie écrite du plan d’aménagement particulier 
«quartier existant» PAP-QE, ayant trait à la station d’épuration et aux morgues (article 30 de la loi); 

f)  lotissement d’une parcelle sise à Mamer, section B de Mamer-Sud, numéro cadastral 94/6028 en huit 
lots (article 29 de la loi). 

4. Décision sur l’exercice d’un droit de préemption sur une parcelle inscrite au cadastre de la commune de 
Mamer, section A de Mamer-Nord sous le numéro 598/4811. 

5. Circulation : 
a) confirmation d’un règlement de circulation temporaire d’une validité supérieure à 72 heures dans la rue 
Josy Barthel à Mamer ; 
b) confirmation d’un règlement de circulation temporaire d’une validité supérieure à 72 heures dans la route 
de Mamer à Holzem.  

6. Classes de neige 2018 à Morzine (F) : 
a) fixation de la participation des parents à 350€ par enfant ; 
b) fixation de l’indemnité du personnel enseignant à 18,00€ par journée de séjour. 

7. Fixation des nuits blanches d’office pour 2018. 
8. Choix d’un projet national et d’un projet international de coopération et d’aide au développement à subsidier 

par la commune en 2018. 
9. Approbation du budget rectifié 2017 et du budget initial 2018 de l’Office social commun à Mamer. 
10. Informations, divers et questions émanant des conseillers communaux. 

 
Mamer, le 16/11/2017 (convocation et affichage). 

Pour le collège des bourgmestre et échevins, 
 
 

Nico BONTEMPS 
Secrétaire 

 Gilles ROTH 
Président 

 


