
 

 

 

RÉUNION DU CONSEIL COMMUNAL  
DU 20/04/2018 

 
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 vendredi, le 20/04/2018 à 18 :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. Présentation de projets en cours et de projets futurs. 
2. Devis et crédits supplémentaires : 

a) 4/640/222100/17023 – Remplacement de l’éclairage public par des LED – montant devis 750.000€ ; 
b) 4/810/223220/18045 – Acquisition d’une buvette mobile – montant devis : 60.000€ ; 

c-1) 4/810/221311/15017 – Remise en état de l’ancienne école Mameranus à Mamer – montant du devis 

supplémentaire 25.000€ ; 
c-2) 4/810/221311/15017 – Remise en état de l’ancienne école Mameranus à Mamer – montant du crédit 

supplémentaire 25.000€  
3. Règlements communaux: 

a) Règlement communal pour la location et l’utilisation de la buvette mobile ; 

b) Règlement-taxes pour la location et l’utilisation de la buvette mobile ; 
4. Jetons de présence à allouer aux membres des commissions consultatives communales. 

5. Indemnités à accorder aux personnes assurant le service lors de festivités et manifestations communales 
organisées en collaboration avec les commissions consultatives communales. 

6. Subsides exceptionnels : 
a) 50€ à l’a.s.b.l. « Entente des Gestionnaires des Maisons de Jeunes » à titre de soutien financier dans le cadre 

de l’organisation des festivités du 25ème anniversaire de l’Entente ; 

b) 50€ au « Sapeurs Pompiers Roeserbann » à titre de soutien financier dans le cadre de l’organisation de la 1ère 
Journée Nationale des Services de Secours. 

7. Approbation d’un acte de cession gratuite portant sur deux parcelles inscrites au cadastre de la commune de 
Mamer, section C de Holzem sous les n°778/4734 et 1029/4737. 

8. Approbation d’un acte de cession gratuite portant sur une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, 

section B de Mamer-Sud sous le n°1788/6793. 
9. Approbation d’une convention la « Société Nationale des Habitations à Bon Marché » relative à la construction de 

logements locatifs sociaux. 
10. Approbation d’un avenant à la convention de collaboration avec « Réseau pour le Travail et la Promotion Humaine 

a.s.b.l. ». 
11. Informations, divers et questions émanant des conseillers communaux. 

12. Affaires du personnel (séance à huis clos): 

a) Nomination définitive d’un fonctionnaire dans la carrière de l’ingénieur-technicien au service technique; 

 
 

Mamer, le 13/04/2018 (convocation et affichage). 
Pour le collège des bourgmestre et échevins, 

 
 

 
 

Guy GLESENER 
Secrétaire adj. 

 Gilles ROTH 
Président 

 


