
 

 

RÉUNION DU CONSEIL COMMUNAL  
DU 27/04/2018 

 
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 27/04/2018 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. Enseignement fondamental : 

a) approbation de l’organisation scolaire provisoire 2018/2019 de l’enseignement fondamental ; 
b) approbation du plan de développement de l’établissement scolaire (PDS) pour la période 2018-2021. 

2. Regional Museksschoul Westen : 
a) approbation provisoire de l’organisation scolaire 2018/2019 de l’enseignement musical; 
b) approbation du tarif unitaire par heure de cours annuel. 

3. Devis et crédits supplémentaires : 
a) article 4/624/221313/18014 - Aménagement d'une passerelle pour piétons à Holzem (route de Garnich vers 

chemin rural) - montant du devis supplémentaire 80.000,00 € ; 
b) article 4/624/221313/18014 - Aménagement d'une passerelle pour piétons à Holzem (route de Garnich vers 

chemin rural) – allocation d’un crédit supplémentaire 80.000,00 €. 
4. Règlements communaux: 

a) règlement concernant l’octroi de primes d’encouragement aux élèves, apprentis et étudiants à partir de l’année 
scolaire 2017/2018 ; 

b) règlement concernant le subventionnement des abonnements annuels de transports publics . 
5. Classes aventure à Xonrupt : 

a) fixation de la participation des parents à 126,00 €/élève ; 
b) fixation de l’indemnité revenant au personnel enseignant accompagnant à 18,00 € par journée de séjour. 

6. Approbation de titres de recette. 
7. Approbation d’un acte de vente portant sur une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section 

D de Capellen sous le n° 6/1067 au lieu-dit « route d’Arlon ». 
8. Informations, divers et questions émanant des conseillers communaux. 
9. Affaires du personnel (séance à huis clos): 

a) nomination d’un employé communal (m/f) dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-
groupe administratif, pour les besoins du service relations publiques. 

 

Mamer, le 20/04/2018 (convocation et affichage). 
Pour le collège des bourgmestre et échevins, 

 
 
 
 

Nico BONTEMPS 
Secrétaire 

 Gilles ROTH 
Président 

 


