
 

RÉUNION DU CONSEIL COMMUNAL  
DU 14/12/2018 

 
CONVOCATION 

 

 
Conformément à l’article 12, alinéas 2, à l’article 13 et à 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 14/12/2018 à 16 :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. Finances communales : Budget rectifié de l’exercice 2018 et budget initial de l’exercice 2019 – discussions et votes. 

2. Projets et devis : 
a) 4/810/221311/17019 – Remise en état du home des scouts à Mamer - Vote du projet définitif et du devis ; 

b) Etude pour le réaménagement du Parc de Loisirs et hall de tennis à Capellen – Vote de l’avant-projet sommaire 
et du devis sommaire pour le réaménagement du Parc de Loisirs à Capellen; 

c) Etude pour le réaménagement du Parc de Loisirs et hall de tennis à Capellen – Vote de l’avant-projet sommaire 

et du devis sommaire pour l’extension du hall de tennis avec parking souterrain à Capellen ; 
d) Etude pour le réaménagement du Parc de Loisirs et hall de tennis à Capellen – Vote de l’avant-projet sommaire 

et du devis sommaire pour la construction d’un pavillon restaurant au Parc de Loisirs à Capellen. 
3. Aménagement communal et développement urbain: 

a) Approbation d’une modification de la partie graphique du Plan d’Aménagement Général (PAG) de la commune 

de Mamer sur des fonds situés dans la rue Joseph et Marcel Becker au lieu-dit « Gewännchen » à Capellen 
(article 14 de la loi modifiée du 19/07/2004); 

b) Saisine du conseil communal d’une modification ponctuelle de la partie graphique du Plan d’Aménagement 
Général (PAG) de la commune de Mamer concernant des fonds sis à Mamer, dans la rue du Marché (article 10 

de la loi modifiée du 19/07/2004) ; 
c) Saisine du conseil communal d’une modification ponctuelle de la partie graphique du Plan d’Aménagement 

Général (PAG) de la commune de Mamer concernant des fonds sis à Mamer dans la route d’Arlon (article 10 

de la loi modifiée du 19/07/2004). 
4. Approbation de titres de recette. 

5. Approbation d’un compromis de vente aux termes duquel les époux Roger et Marie-Thérèse Watry-Marx cèdent à 
la commune de Mamer les parcelles de terrain, inscrites au cadastre de la commune de Mamer, section D de Cap, 

nos. cadastraux 320/900, 320/901, 320/902, 320/903, 320/972 et 320/973, lieu-dit «rue de la Gare 

6. Antenne collective de télévision : 
a) approbation d’un avenant à la convention du 03/05/1978 avec Eltrona Interdiffusion s.a.; 

b) fixation du tarif mensuel à 16,81 €/mois à partir du 01/01/2019. 
7. Nomination d’un représentant communal au sein du Comité de pilotage Natura 2000 «Mamer-Aischdall-

Gréngewald». 
8. Circulation : Confirmation d’un règlement de circulation d’urgence temporaire d’une validité supérieure à 72 heures 

dans la route de Holzem à Mamer . 

9. Décision sur l’exercice d’un droit de préemption sur la moitié indivise de la parcelle inscrite au cadastre de la 
commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous le n° 457/7498. 

10. Informations, divers et questions émanant des conseillers communaux 
 
 
 
 

Mamer, le 07/12/2018 (convocation et affichage). 
Pour le collège des bourgmestre et échevins, 

 
 
 

 

Guy GLESENER 

Secrétaire adjoint 

 Gilles ROTH 

Président 
 

 


