
 

 

 

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL  
DU 03/06/2019 

 
CONVOCATION (du 27/05/2019 modifiée en date du 

28/05/2019) 

 

 

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 03/06/2019 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. Urbanisme et aménagement du territoire :  
a) Redressement d’une limite parcellaire à Mamer, Wieweschgaass (article 29 de la loi modifiée du 19/07/2004); 

b) Redressement d’une limite parcellaire à Capellen, rue Basse 4-6 (article 29 de la loi modifiée du 19/07/2004) ; 
c) Lotissement d’une parcelle sise à Mamer, 1a et 1b rue de la Gare en deux lots (article 29 de la loi modifiée du 

19/07/2004) ; 
d-1) 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 Lydie Schmit au lieu-dit 

« Beim Bambësch » (article 10 de la loi modifiée du 19/07/2004) ; 
d-2) Décision de ne pas réaliser une évaluation environnementale dans le cadre 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 Lydie Schmit au lieu-dit « Beim Bambësch » conformément à la loi modifiée du 22/05/2008 

relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ; 

2. Approbation de l’avant-projet sommaire (APS) relatif à la construction d’un bâtiment à Holzem dénommé 
« Veräinshaus ». 

3. Avis au sujet de l’avant-projet de règlement-ducal déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve 
naturelle, la zone « Engelsratt/Werwelslach » sise sur le territoire des communes de Mamer et de Kehlen. 

4. Finances communales :  

a) Approbation de titres de recette ; 
b) Fixation du taux à appliquer pour 2020 en matière d’impôt commercial à la base d’assiette d’après le bénéfice 

d’exploitation à 350% (trois cent cinquante pour cent); 
c) Fixation des taux de l’impôt foncier pour l’exercice 2020. 

5. Règlement-taxe relatif à la fixation des droits d’inscription aux cours organisés par la commune. 

6. Décision sur l’exercice d’un droit de préemption sur : 

a) plusieurs parcelles sises à Mamer, inscrites au cadastre de la commune de Mamer, section A de Mamer-Nord 

sous les numéros 705/455, 706/549, 706/550 et 706/3794, au lieu-dit « Auf der hintersten Mies » ; 

b) une parcelle sise à Holzem, inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section C de Holzem sous le numéro 

1116/4891, au lieu-dit « rue de l’Église » ; 

c) plusieurs parcelles sises à Mamer, inscrites au cadastre de la commune de Mamer, section A de Mamer-Nord 

sous les numéros 682/4207, 683/1010 et 684/1011, au lieu-dit « Auf der hintersten Mies » ; 

d) une parcelle sise à Holzem, inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section C de Holzem sous le numéro 

1120/4861, au lieu-dit « rue du Cimetière ». 

7. Approbation d’un acte de cession gratuite du 13/05/2019 relatif à la cession d’une parcelle inscrite au cadastre de 

la Commune de Mamer, section A de Mamer-Nord sous le numéro 667/4380 au lieu-dit « rue Cunégonde ». 

8. Approbation d’un acte de vente du 20/05/2019 relatif à la vente de parcelles inscrites au cadastre de la commune 

de Mamer, section C de Holzem, sous les numéro 1504/1755, 1504/1756 et 1504/1757 au lieu-dit « beim 
Hongrichenmoor ». 

9. Approbation d’une convention concernant la réalisation de projets de la protection de la nature sur les parcelles 
inscrites au cadastre de la Commune de Mamer, section A de Mamer-Nord sous les numéros 811 et 814/4770 ; 

10. Confirmation d’un règlement de circulation d’urgence d’une validité supérieure à 72 heures dans la rue Mameranus 
à Mamer.  

11. Allocation d’une prime pour perte de caisse à certains agents communaux. 

12. Subsides : 
a) Approbation du règlement concernant l’octroi d’une subvention communale à l’achat d’un moyen de transport 

durable ; 
b) Allocation d’un subside extraordinaire à l’asbl Mameranus à titre de participation communale aux frais 

d’aménagement du site; 

c) Allocation d’un subside extraordinaire à l’association FNCTTFEL à l’occasion des festivités de leur centenaire. 
13. Informations, divers et questions émanant des conseillers communaux. 

14. Affaires de personnel (huis clos) : 



 

 

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

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

c) Nomination provisoire ou définitive d’un fonctionnaire de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, 

sous-groupe administratif au secrétariat communal ; 
d) Promotion d’un fonctionnaire dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe 

administratif au service technique communal. 
15. Enseignement fondamental 2019/2020 (huis clos) :  

Propositions de réaffectation des instituteurs (m/f) dans le cadre de la liste 1 des postes d’instituteurs. 

16. Commissions consultatives (huis clos) : 

a) Démission d’un membre de la commission de l’égalité des chances ; 

b)  Démission d’un membre de la commission de l’inclusion sociale. 

 
Mamer, le 28/05/2019 (convocation et affichage). 

Pour le collège des bourgmestre et échevins, 
 
 

 
 

 

Nico BONTEMPS 
Secrétaire communal 

  
 

 

Gilles ROTH 
Président 

 


