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RÉUNION DU CONSEIL COMMUNAL  
DU 01/04/2019 

 
CONVOCATION (du 25/03/2019 modifiée en date du 

27/03/2019)  
 

 

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 lundi, le 01/04/2019 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. Approbation de l’avant-projet sommaire (APS) d’une piscine au campus Kinneksbond. 

2. Aménagement communal et développement urbain: 
a) Approbation d’une modification ponctuelle de la partie graphique du plan d’aménagement général (PAG) 

concernant des fonds situés à Holzem, au lieu-dit « Op dem Aker » (article 14 de la loi modifiée du 19/07/2004) ; 
b) Adoption d’un projet d’aménagement particulier « nouveau quartier » concernant des fonds situés à Mamer dans 

la zone d’activités Capellen (article 30 de la loi modifiée du 19/07/2004). 
3. Devis: 4/520/222100/19026 – Remplacement de la canalisation dans la rue Gaaschtbierg à Mamer – Montant du 

devis 510.000,00 €. 

4. Approbation de titres de recette. 
5. Approbation d’un contrat de bail portant sur des parcelles agricoles situées à Holzem au lieu-dit « in Frounert ». 

6. Approbation d’une convention relative à l’exploitation d’un service de boissons et de petite restauration situé dans 
le pavillon sis au parc urbain « Brill » à Mamer. 

7. Approbation d’un acte notarié du 11/03/2019 relatif à la vente des parcelles inscrites au cadastre de la commune de 

Mamer, section A de Mamer-Nord, sous les numéros 1575 ; 1577/1402 ; 1577/1403 et 1578. 
8. Approbation d’un acte notarié du 06/03/2019 relatif à la cession gratuite d’une parcelle inscrite au cadastre de la 

Commune de Mamer, section A de Mamer-Nord, sous le numéro 439/4882 au lieu-dit « Parc d’Activités Capellen ». 
9. Décision sur l’exercice d’un droit de préemption sur : 

a) une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section C de Holzem, sous le numéro 778/4846, au 
lieu-dit « rue des Champs »; 

b) une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section C de Holzem, sous le numéro 778/4847, au 

lieu-dit « rue des Champs »; 
c) une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section C de Holzem, sous le numéro 778/4848, au 

lieu-dit « rue des Champs »; 
d) des parcelles inscrites au cadastre de la commune de Mamer, section B de Mamer-Sud, sous les numéros 

173/6125 ; 173/6128 au lieu-dit « rue Wieseck » et sous les numéros 174/6126 et 174/6127 au lieu-dit 

« Mamer ».  
10. Taxes communales : Introduction d’une surtaxe communale sur les livraisons d’huiles minérales destinées à être 

utilisées comme carburant de véhicule. 
11. Circulation :  

a) Confirmation d’un règlement de circulation d’urgence temporaire d’une validité supérieure à 72 heures dans la rue 
de la Gare à Capellen; 

b) Confirmation d’un règlement de circulation d’urgence temporaire d’une validité supérieure à 72 heures dans la 

route de Garnich à Holzem. 
12. Allocation de subsides extraordinaires : 

a) 500,00 € à l’a.s.b.l. Ligue HMC à titre de contribution communale au don fait par la Härenéquipe 1986 du F.C. 
Mamer 32 réalisé à l’occasion de diverses ventes de boissons et grillades lors de différentes manifestations 

publiques ; 

b) 750,00€ à l’a.s.b.l. ALAN – Maladies Rares Luxembourg à titre de contribution communale au don fait par l’a.s.b.l 
Fraen a Mammen Holzem réalisé à l’occasion du bazar du 25/11/2018 ; 

c) 2.000,00 € à l’a.s.b.l. SaF Zéisseng à titre de subside dans le cadre du « Andy Schleck Cycles Project ». 
13. Cimetières : Approbation des concessions aux cimetières établies au courant de l’année 2018. 

14. Informations, divers et questions émanant des conseillers communaux. 

15. Affaires de personnel (huis clos) : 
a) Démission d’un fonctionnaire de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe administratif. 

 
Mamer, le 27/03/2019 (convocation et affichage). 

Pour le collège des bourgmestre et échevins, 
 
 

 
Nico BONTEMPS 

Secrétaire communal 

  
Gilles ROTH 

Président 


