
 

 

 

RÉUNION DU CONSEIL COMMUNAL  
DU 25/06/2018 

 
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 lundi, le 25/06/2018 à 17 :30 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. Aménagement communal et le développement urbain : 

a) Saisine du conseil communal d’une modification ponctuelle de la partie graphique du Plan d’Aménagement 

Général (PAG) de la commune de Mamer ayant trait à la suppression générale des coefficients de densité de 
logements minimale (article 10 de la loi modifiée du 19/07/2004) ; 

b) Lotissement d’une parcelle sise à Mamer, 5a rue des Maximins en deux lots (article 29 de la loi) 

2. Devis: 

a) Article 4/823/211000/18046 – Étude pour la construction d'une piscine au Campus Kinneksbond à Mamer - 

montant du devis 50.000,00 € ;  
b) Article 4/910/221311/18039 – Réaménagement de la zone « Berberzelt » et du hall d’entrée du primaire au 

Campus Kinneksbond – montant du devis 450.000,00€ . 
3. Circulation : 

a) Confirmation d’un règlement de circulation d’urgence temporaire d’une durée supérieure à 72 heures au 

croisement de la route de Dippach avec la route de Garnich à Holzem. 
4. Subsides : 

a) Répartition des subsides 2017 aux associations ; 

b) 1000 € à l’a.s.b.l. « D’Georges Kayser Altertumsfuerscher » à titre de participation au financement d’activités 

archéologiques en 2018. 

5. Approbation d’un contrat de bail  
a) Approbation d’un contrat de bail relatif à un immeuble sis à L-8225 Mamer, 2 route de Dippach ; 

b) Approbation d’un contrat de bail relatif à un immeuble sis à L-8310 Capellen, 49 route d’Arlon. 
6. Informations, divers et questions émanant des conseillers communaux. 

7. Affaires de personnel (séance à huis clos) : 

a) Nomination provisoire ou définitive d’un fonctionnaire dans la catégorie B, groupe de traitement B1, sous-
groupe administratif au secrétariat communal ; 

b) Nomination provisoire ou définitive d’un fonctionnaire dans la catégorie B, groupe de traitement B1, sous-
groupe administratif au secrétariat communal ; 

 
 
 
 

Mamer, le 19/06/2018 (convocation et affichage). 

Pour le collège des bourgmestre et échevins, 

 

Nico BONTEMPS 

Secrétaire 

 Gilles ROTH 

Président 

 


