
 

REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU 
CONSEIL COMMUNAL 

REUNION DU 04/03/2019 

 

 

1 

 

 

Date de la convocation: 25/02/2019 Date de l’annonce publique : 25/02/2019 
 

Présents Gilles Roth, bourgmestre et président 

Roger Negri et Marcel Schmit, échevins 
Jean Beissel, Ed Buchette, Luc Feller, Tom Kerschenmeyer, Romain Rosenfeld, Adèle 

Schaaf-Haas, Roland Trausch, Claudine Vervier-Wirth et Jemp Weydert, conseillers 

Nico Bontemps, secrétaire communal 

Absent(s) Sven Bindels, conseiller - excusé 

Vote public Claudine Vervier-Wirth 

 

Ordre du jour 

 

1. 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 Mamer, au lieu-dit « route d’Arlon » (article 14 de la loi modifiée du 

19/07/2004); 
b)  Approbation 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 14 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 le « PAC-CAPELLEN » au 
lieu-dit « Meereschtstécken » (article 10 de la loi modifiée du 19/07/2004) ; 

d) Adoption d’un projet de modification ponctuelle des parties écrite et graphique du plan d’aménagement 
particulier «QE BEP» portant sur des fonds sis à Mamer au lieu-dit « rue du Marché » (article 30 de la loi 

modifiée du 19/07/2004); 

e) Adoption d’un projet de modification ponctuelle des parties écrite et graphique du plan d’aménagement 
particulier « nouveau quartier » portant sur des fonds sis à Holzem au lieu-dit « Op dem Aker » (article 

30bis de la loi modifiée du 19/07/2004) ; 
f) Adoption d’un projet d’aménagement particulier « nouveau quartier » portant sur des fonds sis à Mamer au 

lieu-dit « rue Pierre Krier-Becker » (article 30 de la loi modifiée du 19/07/2004) et décision quant à une 

indemnité compensatoire à exiger du propriétaire pour la surface inférieure au quart de la surface totale 
(article 34 de la loi modifiée du 19/07/2004) ; 

g) Adoption d’un projet d’aménagement particulier « nouveau quartier » portant sur des fonds sis à Mamer au 
lieu-dit « 33, route d’Arlon » (article 30 de la loi modifiée du 19/07/2004) et décision quant à une indemnité 

compensatoire à exiger du propriétaire pour la surface inférieure au quart de la surface totale (article 34 de 
la loi modifiée du 19/07/2004); 

h) Adoption d’un projet d’aménagement particulier « nouveau quartier » portant sur des fonds sis à Mamer au 

lieu-dit « 58, route d’Arlon » (article 30 de la loi modifiée du 19/07/2004) et décision quant à une indemnité 
compensatoire à exiger du propriétaire pour la surface inférieure au quart de la surface totale (article 34 de 

la loi modifiée du 19/07/2004). 
2. Devis : 4/520/222100/19007 – Remise en état de la canalisation dans la route de Kehlen à Mamer – Montant 

du devis 250.000,00 €. 

3. Approbation de titres de recette. 
4. Approbation d’un contrat de bail portant sur une parcelle inscrite au cadastre de la Commune de Mamer, 

section C de Holzem, sous le numéro 209/4904. 
5. Approbation d’un acte notarié du 17/01/2019 relatif à la cession gratuite d’une parcelle inscrite au cadastre de 

la Commune de Mamer, section B de Mamer-Sud, sous le numéro 1247/7660.  
6. Décision sur l’exercice d’un droit de préemption sur : 
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a) une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section A de Mamer-Nord inscrite sous le numéro 

1061 vendue ensemble avec un immeuble construit sur une parcelle inscrite au cadastre de la commune de 

Mamer, section A de Mamer-Nord sous le numéro 1062 ; 
b) une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section C de Holzem sous le n° 1120/4864, au 

lieu-dit « rue du Cimetière ». 

7. Circulation : Confirmation d’un règlement de circulation d’urgence temporaire d’une validité supérieure à 72 
heures dans la rue Henri Kirpach à Mamer. 

8. Allocution de subsides extraordinaires : 
a) 2.200,00 € à diverses associations locales pour leur participation à l’exploitation du stand de boissons au « 

Mamer Maart » en 2019 ; 

b) 750,00 € à l’a.s.b.l. Ligue HMC à titre de contribution communale au don fait par la « L’équipe pédagogique 
du cycle 1 de Mamer » dans le cadre de leur quête le jour de la fête du Chandeleur ; 

c) 250,00 € à l’Union Grand-Duc Adolphe à titre de contribution communale en vue de soutenir le « National 
Youth Wind Orchestra Luxembourg » en 2019 ; 

d) 2.345,28 € à l’a.s.b.l. Cercle Culturel Communal Mamer à titre de participation communale aux frais de 

fonctionnement ; 
e) 3.371,34 € à l’a.s.b.l. Centre Culturel Mamer à titre de participation communale aux frais de fonctionnement. 

9. Personnel communal : Décision concernant les montants maxima des cadeaux alloués à diverses occasions 
par la commune. 

10. Commissions consultatives : Modification des membres de l’équipe climat. 
11. Enseignement fondamental : Identification des écoles sur le territoire communal. 

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

13. Personnel communal (séance à huis clos) :  
a) Remplacement temporaire du secrétaire adjoint ; 

b) Nomination définitive d’un fonctionnaire dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-
groupe technique et scientifique ; 

c) Promotion d’un fonctionnaire dans la catégorie de traitement D, groupe de traitement D2.  

 
 

Point de l’ordre 
du jour : 1-a 

Aménagement communal et développement urbain - Approbation d’une 
modification ponctuelle de la partie graphique du plan d’aménagement général 

(PAG) concernant des fonds situés à Mamer, au lieu-dit « route d’Arlon » 

(article 14 de la loi modifiée du 19/07/2004) 

 

Le conseil communal, 

 
 

unanimement 
 

approuve la partie graphique établie par Zeyen + Baumann s.à r.l. matérialisée par le plan « Modification 

ponctuelle du PAG – Adaptation de la partie graphique – Extrait du PAG modifié – échelle 1 :2500 – 14 décembre 
2018 », au lieu-dit « route d’Arlon » à Mamer. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 1-b 

Aménagement communal et développement urbain - Approbation 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 14 de la loi modifiée du 19/07/2004) 

 
Le conseil communal, 

 

unanimement 
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approuve la partie graphique établie par Zeyen + Baumann s.à r.l. matérialisée par le plan « Modification 

ponctuelle du PAG – rue du Marché à Mamer – Extrait du PAG modifié – échelle 1 :2500 – 14 décembre 2018 ». 

 
 

Point de l’ordre 
du jour : 1-c 

Aménagement communal et développement urbain - 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 le « PAC-CAPELLEN » au lieu-dit « Meereschtstécker » 
(article 10 de la loi modifiée du 19/07/2004) 

 

Le conseil communal, 
 

avec neuf contre trois voix 
 

émet un vote positif au sujet de la modification ponctuelle de la partie graphique du Plan d’Aménagement Général 

(PAG) de la commune de Mamer sur des fonds sis dans le PAC-Capellen au lieu-dit « Meereschtstécker », visant 
à redéfinir la limite de la « Zone d’activités économiques communale type 1», secteur A, respectivement 

d’intervertir deux surfaces l’une en « Zone de verdure » et l’autre en « Zone d’activités économiques communale 
type 1», secteur A, afin de satisfaire les besoins futurs de l’entreprise ETS A. Rommes s.à r.l., de sorte que le 

collège des bourgmestre et échevins peut procéder aux consultations prévues aux articles 11 et 12 de la loi 
modifiée du 19/07/2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 1-d 

Aménagement communal et développement urbain - Adoption d’un projet de 

modification ponctuelle des parties écrite et graphique du plan d’aménagement 

particulier «QE BEP» portant sur des fonds sis à Mamer au lieu-dit « rue du 
Marché » (article 30 de la loi modifiée du 19/07/2004) 

 
Le conseil communal, 

 

unanimement 
 

adopte le projet de modification ponctuelle des parties écrite et graphique du plan d’aménagement particulier 
«PAP QE BEP» portant sur des fonds sis à Mamer, au lieu-dit «rue du Marché», présenté par le bureau Zeyen + 

Baumann s.à r.l. et comprenant : 

 une partie écrite de décembre 2018 de 3 pages (numérotées de 4 à 6) ; 

 une partie graphique matérialisée par le plan « Modification ponctuelle du PAP « quartier existant » « rue 

du Marché à Mamer » - Extrait du PAP QE modifié – échelle 1 :2500 – 14 décembre 2018 . 
 

 

Point de l’ordre 

du jour : 1-e 

Aménagement communal et développement urbain - Adoption d’un projet de 

modification ponctuelle des parties écrite et graphique du plan d’aménagement 

particulier « nouveau quartier » portant sur des fonds sis à Holzem au lieu-dit 
« Op dem Aker » (article 30bis de la loi modifiée du 19/07/2004) 

 

Le conseil communal, 
 

unanimement 
 

adopte le le projet de modification ponctuelle des parties écrite et graphique du plan d’aménagement particulier 
« nouveau quartier » portant sur des fonds sis à Holzem, au lieu-dit « Op dem Aker » élaboré par E.urbain s.à r.l. 

architecture & urbanisme comprenant : 

 une partie écrite du 27/11/2018 de 9 pages (numérotées de 2 à 10) ; 
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 une partie graphique matérialisée par le plan « PAP "op dem Aker" à Holzem - MODIFICATION 
PONCTUELLE - plan, coupes et perspective – échelle 1 :500 – 27/11/2018 – fichier 01 ». 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 1-f 

Aménagement communal et développement urbain - Adoption d’un projet 

d’aménagement particulier « nouveau quartier » portant sur des fonds sis à 
Mamer au lieu-dit « rue Pierre Krier-Becker » (article 30 de la loi modifiée du 

19/07/2004) et décision quant à une indemnité compensatoire à exiger du 

propriétaire pour la surface inférieure au quart de la surface totale (article 34 
de la loi modifiée du 19/07/2004) 

 

Le conseil communal, 
 

unanimement: 
 

(1) 

approuve la prise de position du collège échevinal par rapport aux observations et recommandations de la Cellule 
d’évaluation dans son avis du 29/11/2018, daté au 07/12/2018 ; 

 
(2) 

adopte le projet d’aménagement particulier «nouveau quartier» portant sur des fonds sis à Mamer, au lieu-dit 
«rue Pierre Krier-Becker», présenté par le bureau d’architecture et d’urbanisme Saremi Archivision s.à r.l., 24, rue 

Marie Adélaïde, L-2128 Luxembourg, composé : 

 d’une nouvelle partie écrite réglementaire du projet d’aménagement particulier comprenant 4 pages, établie 

par le bureau d’architecte et d’urbaniste Saremi Archivision s.à r.l., 24, rue Marie Adélaïde, L-2128 Luxembourg; 

 d’une partie graphique du projet d’aménagement particulier dessinée par le bureau d’architecte et d’urbaniste 
Saremi Archivision S.à r.l., 24, rue Marie Adélaïde, L-2128 Luxembourg, matérialisée par le plan portant le 

numéro 01, date 07/11/2018, échelle 1 :250; 
 

puis unanimement 
 
décide que l’indemnité compensatoire due par le propriétaire conformément à l’article 34(2) de la loi modifiée du 

19/07/2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain servira à l’aménagement d’espaces 
collectifs, d’aires de jeux et de verdure ou à la création d’espaces jardiniers collectifs dans l’intérêt du projet 

d’aménagement particulier sur la parcelle 322/6467, inscrite au cadastre de la commune de Mamer, Section B de 
Mamer-Sud, parcelle à proximité immédiate du PAP. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 1-g 

Aménagement communal et développement urbain - Adoption d’un projet 

d’aménagement particulier « nouveau quartier » portant sur des fonds sis à 

Mamer au lieu-dit « 33, route d’Arlon » (article 30 de la loi modifiée du 
19/07/2004) et décision quant à une indemnité compensatoire à exiger du 

propriétaire pour la surface inférieure au quart de la surface totale (article 34 
de la loi modifiée du 19/07/2004) 

 

Le conseil communal, 
 

unanimement 
 

adopte le projet d’aménagement particulier «nouveau quartier» portant sur des fonds sis à Mamer, au lieu-dit «33 

route d’Arlon», établi et présenté par Luxplan S.A. Ingénieurs conseils, composé : 

 d’une partie écrite réglementaire du projet d’aménagement particulier comprenant 8 pages, numérotées 
de 7 à 14, datée décembre 2018; 
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 d’une partie graphique du projet d’aménagement particulier matérialisée par le plan portant le numéro 
20171168-LP-U001, date 26/10/2018, indice D, échelle 1 :250; 

 

puis unanimement 
 

décide que l’indemnité compensatoire due par le propriétaire conformément à l’article 34(2) de la loi modifiée du 
19/07/2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain servira à l’acquisition de la parcelle 

1053/5017, inscrite au cadastre de la commune de Mamer, Section A de Mamer-Nord, parcelle à proximité 
immédiate du PAP. Le terrain d’une surface de 07,97 ares servira, entre autres, à l’aménagement d’une a ire de 

rencontre et de jeux ou à la création d’espaces jardiniers collectifs dans l’intérêt du projet d’aménagement 

particulier. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 1-h 

Aménagement communal et développement urbain - Adoption d’un projet 
d’aménagement particulier « nouveau quartier » portant sur des fonds sis à 

Mamer au lieu-dit « 58, route d’Arlon » (article 30 de la loi modifiée du 
19/07/2004) et décision quant à une indemnité compensatoire à exiger du 

propriétaire pour la surface inférieure au quart de la surface totale (article 34 

de la loi modifiée du 19/07/2004) 

 

Le conseil communal, 
 

unanimement: 
 

(1) 

approuve la prise de position du 20/02/2019 du collège échevinal par rapport aux observations et 
recommandations de la Cellule d’évaluation dans son avis du 03/01/2018, daté au 09/01/2019 ; 

 

(2) 
adopte le projet d’aménagement particulier «nouveau quartier» portant sur des fonds sis à Mamer, au lieu-dit «58 

route d’Arlon», présenté par le bureau d’architecte Tom Simon Architectes s.à r.l., composé : 

 d’une nouvelle partie écrite réglementaire du projet d’aménagement particulier comprenant 3 pages, 
numérotées de 15 à 17, établie le 15/02/2019 par le bureau d’architecte Tom Simon Architectes s.à r.l.; 

 d’une nouvelle partie graphique du projet d’aménagement particulier dessinée par le bureau d’architecte 

Tom Simon Architectes s.à r.l., matérialisée par le plan portant le numéro 2018_06_14 PAP 1701_MAMER 
P01, date 15/02/2019, échelle 1 :250 ; 

 

puis unanimement 
 

décide que l’indemnité compensatoire due par le propriétaire conformément à l’article 34(2) de la loi modifiée du 
19/07/2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain servira à l’acquisition de la parcelle 

1053/5017, inscrite au cadastre de la commune de Mamer, Section A de Mamer-Nord, parcelle à proximité 

immédiate du PAP. Le terrain d’une surface de 07,97 ares servira, entre autres, à l’aménagement d’une aire de 
rencontre et de jeux ou à la création d’espaces jardiniers collectifs dans l’intérêt du projet d’aménagement 

particulier. 
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Point de l’ordre 
du jour : 2 

Devis : 4/520/222100/19007 – Remise en état de la canalisation dans la route 
de Kehlen à Mamer – Montant du devis 250.000,00 € 

 
Le conseil communal, 

 

unanimement 
 

approuve les projet et devis au montant de 250.000,00 € T.T.C. pour la remise en état de la canalisation dans la 
route de Kehlen à Mamer. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 3 
Approbation de titres de recette 

 
Le conseil communal, 

 
unanimement approuve des titres de recette pour un montant total de 3.565.312,92 €. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 4 

Approbation d’un contrat de bail portant sur une parcelle inscrite au cadastre 

de la Commune de Mamer, section C de Holzem, sous le numéro 209/4904 

 
Le conseil communal, 

 

unanimement 
 

approuve le susdit contrat de bail signé le 25/01/2019 entre le collège échevinal (bailleur) et les époux M. André 
Kunsch et Mme Jacqueline Wild (locataire), demeurant ensemble à L-8277 Holzem, 29 route de Garnich. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 5 

Approbation d’un acte notarié du 17/01/2019 relatif à la cession gratuite d’une 

parcelle inscrite au cadastre de la Commune de Mamer, section B de Mamer-
Sud, sous le numéro 1247/7660 

 

Le conseil communal, 
 

unanimement 
 

approuve l’acte de cession gratuite n° 9770 du 17/01/2019 dressé par-devant Maître Jean-Paul Meyers, notaire 

de résidence à Esch-sur-Alzette, aux termes duquel la société anonyme dénommée « A&R Projects s.a. » avec 
siège social à L-2537 Luxembourg, 17 rue Sigismond, cède gratuitement à l’administration communale de Mamer 

un immeuble inscrit au cadastre de la commune de Mamer, section B de Mamer-Sud, numéro 124/7660, lieu-dit 
«rue des Maximins», place voirie avec une contenance cadastrale de 68 centiares, en vue de l’aménagement d’un 

trottoir. 
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Point de l’ordre 
du jour : 6-a 

Décision sur l’exercice d’un droit de préemption sur une parcelle inscrite au 
cadastre de la commune de Mamer, section A de Mamer-Nord inscrite sous le 

numéro 1061 vendue ensemble avec un immeuble construit sur une parcelle 
inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section A de Mamer-Nord sous 

le numéro 1062 

 
Le conseil communal, 

 

avec neuf contre trois voix 
 

décide de renoncer au droit de préemption sur une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section 
A de Mamer-Nord inscrite sous le numéro 1061 vendue ensemble avec un immeuble construit sur une parcelle 

inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section A de Mamer-Nord sous le numéro 1062. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 6-b 

Décision sur l’exercice d’un droit de préemption sur une parcelle inscrite au 
cadastre de la commune de Mamer, section C de Holzem sous le n° 1120/4864, 

au lieu-dit « rue du Cimetière » 

 
Le conseil communal, 

 

unanimement 
 

décide de renoncer au droit de préemption sur la parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section 
C de Holzem sous le n° 1120/4864 au lieu-dit «rue du Cimetière». 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 7 

Circulation : Confirmation d’un règlement de circulation d’urgence temporaire 

d’une validité supérieure à 72 heures dans la rue Henri Kirpach à Mamer 

 

Le conseil communal, 

 

unanimement 
 

confirme le règlement de circulation d’urgence temporaire d’une validité supérieure à 72 heures dans la rue Henri 

Kirpach à Mamer édicté en date du 20/02/2019 par le collège échevinal, réf.: 2019-010. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 8-a 

Allocution de subsides exceptionnels: 2.200,00 € à diverses associations 
locales pour leur participation à l’exploitation du stand de boissons au « Mamer 

Maart » en 2019 

 
Le conseil communal, 

 

unanimement 
 

décide d’allouer un subside exceptionnel de 2.200,00 € à diverses associations locales pour leur participation à 
l’exploitation au stand de boissons au « Mamer Maart » en 2019. 
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Point de l’ordre 
du jour : 8-b 

Allocution de subsides exceptionnels: 750,00 € à l’a.s.b.l. Ligue HMC à titre de 
contribution communale au don fait par la « L’équipe pédagogique du cycle 1 

de Mamer » dans le cadre de leur quête le jour de la fête du Chandeleur 

 

Le conseil communal, 

 

unanimement 
 
décide de contribuer au don de l’équipe pédagogique du cycle 1 préscolaire de l’école fondamentale de la commune 

de Mamer avec un montant de 750,00 € à l’a.s.b.l. Ligue HMC, Capellen. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 8-c 

Allocution de subsides exceptionnels: 250,00 € à l’Union Grand-Duc Adolphe à 

titre de contribution communale en vue de soutenir le « National Youth Wind 
Orchestra Luxembourg » en 2019 

 
Le conseil communal, 

 

unanimement 
 

décide d’allouer à l’a.s.b.l. UGDA un subside exceptionnel de 250,00 € en vue de soutenir le « National Youth Wind 
Orchestra Luxembourg » en 2019. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 8-d 

Allocution de subsides exceptionnels: 2.345,28 € à l’a.s.b.l. Cercle Culturel 

Communal Mamer à titre de participation communale aux frais de 
fonctionnement 

 

Le conseil communal, 
 

unanimement 
 
décide d’allouer à l’a.s.b.l. Cercle Culturel Communal Mamer un subside exceptionnel de 2.345,28 € en tant que 

participation communale aux frais de fonctionnement engendrés en 2018. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 8-e 

Allocution de subsides exceptionnels: 3.371,34 € à l’a.s.b.l. Centre Culturel 
Mamer à titre de participation communale aux frais de fonctionnement 

 

Le conseil communal, 
 

unanimement 
 

décide d’allouer à l’a.s.b.l. Centre Culturel Mamer un subside exceptionnel de 3.371,34 € en tant que participation 

communale aux frais de fonctionnement engendrés en 2018.  
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Point de l’ordre 
du jour : 9 

Personnel communal : Décision concernant les montants maxima des cadeaux 
alloués à diverses occasions par la commune 

 
Le conseil communal, 

 

unanimement 
 

approuve les montants maxima des dons et cadeaux à allouer aux différentes catégories de bénéficiaires lors des 
évènements et occasions. 

 

 

Point de l’ordre 

du jour : 10 
Commissions consultatives : Modification des membres de l’équipe climat  

 
Le conseil communal, 

 

unanimement 
 

nomme les personnes qui suivent comme membre dans l’«Équipe Climat» : 

Titre Nom Prénom Représentant 

Monsieur CAU David Population 

Monsieur GIORGIO GAGGIA Eugenio Population 

Monsieur HALLOT Mathieu Population 

Monsieur MAUER Georges Population 

Monsieur PALLANDT Cyrano Population 

Monsieur PICKAR Karl Population 

Monsieur REICHEL Peter Klimaforum 

Madame WAGNER Gisela Commission de la Mobilité 

Monsieur KOHNEN-KEMP Yvi Commission des Bâtisses et de l'Aménagement du Territoire 

Monsieur MULLER Roger Commission de l'Énergie et de l'Environnement 

Monsieur BUCHETTE Ed CSV 

Madame SCHAAF-HAAS Adèle Déi Gréng 

Monsieur BINDELS Sven DP 

Monsieur ROSENFELD Romain LSAP 

Monsieur LANNERS Philippe Entreprises locales 

Monsieur LINSTER Lars Conseiller climat Schroeder & Associés 

Monsieur MAJERUS Laurent Service technique communal et secrétaire 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 11 

Enseignement fondamental: Identification des écoles sur le territoire 

communal 

 
Le conseil communal, 

 

unanimement 
 

identifie les deux écoles sur le territoire communal offrant chacune les quatre cycles de l’enseignement 
fondamental ci-après : 

Campus scolaire Kinneksbond 
42, route d’Arlon 

L-8210 Mamer 

Tel. : 26395 600 

Campus scolaire Capellen 
45, route d’Arlon 

L-8310 Capellen 

Tel. : 26395 701 
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Point de l’ordre 
du jour : 12 

Informations, divers et questions émanant des conseillers communaux 

 
Le conseil communal, 

 

entend les communication d’usage de Monsieur le bourgmestre et de Messieurs les échevins ainsi que les questions 
émanant des conseillers communaux. 

 
 

Monsieur le bourgmestre Gilles Roth prononce le huis clos de la réunion. 

Point de l’ordre 
du jour : 13-a 

Personnel communal : Remplacement temporaire du secrétaire adjoint 

 

Séance à huis clos. 
 

 

Point de l’ordre 
du jour : 13-b 

Personnel communal : Nomination définitive d’un fonctionnaire dans la 
catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe technique et 

scientifique 

 
Séance à huis clos. 

 
 

Point de l’ordre 

du jour : 13-c 

Personnel communal : Promotion d’un fonctionnaire dans la catégorie de 

traitement D, groupe de traitement D2, sous-groupe à attributions particulières 

 

Séance à huis clos. 


