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SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 19/07/2019 

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 19/07/2019 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. Présentation du projet d’agrandissement, de rénovation et de mise en conformité de la « salle des fêtes
Holzem » :

a) Vote du projet de base d’agrandissement, de rénovation et de mise en conformité de la « salle des
fêtes Holzem » ;

b) Option 1. : Supplément pour l’installation d’un chauffage à pellets ;
c) Option 2. : Supplément pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture existante du côté

sud ;

d) Option 3. : Supplément pour l’amélioration de l’isolation de la toiture existante ;
e) Option 4. : Supplément pour l’amélioration de l’isolation de la façade actuelle.

2. Urbanisme et aménagement du territoire (loi modifiée du 19/07/2004 concernant l’aménagement communal et
le développement urbain):

a) adoption d’un projet de modification ponctuelle de la partie graphique du Plan d’aménagement particulier

QE Hab-2 sur de fonds sis à Capellen, au lieu-dit « Zolwerfeld II » (article 30bis de la loi modifiée du
19/07/2004) ;

b) lotissement de deux parcelles sises à Capellen, 5 rue Henri Funck en trois lots (article 29 de la loi modifiée
du 19/07/2004) ;

c) redressement d’une limite parcellaire à Mamer entre la route d’Arlon et la rue de la Libération (article 29 de

la loi modifiée du 19/07/2004);
d) approbation de la convention et du projet d’exécution du plan d’aménagement particulier dénommé

« Zolwerfeld II » et portant sur des fonds sis à Capellen, aux lieux-dits « route d’Arlon » et « rue du Kiem »
(article 36 de la loi) ;

e) approbation de la convention et du projet d’exécution du plan d’aménagement particulier portant sur des
fonds sis à Mamer, au lieu-dit « 33, route d’Arlon » (article 36 de la loi).

3. Devis et crédits supplémentaires :

a) 4/821/221200/18034 – Remise en état des quatre terrains de tennis au centre de loisirs à Capellen – Montant
du devis supplémentaire n°1 pour 2019 - 20.000 € ;

b) 4/823/221311/18046 - Construction d'une piscine au Campus Kinneksbond à Mamer – Montant du crédit
supplémentaire pour 2019 – 600.000 € ;

c) 3/623/612200/99001 - Entretien et réparations – Parking – Montant du crédit supplémentaire pour 2019 -

25.000 €.
4. Décomptes :

a) 4/0125/2163/003 - Réaménagement de la Place de la Résistance à Holzem ;
b) 4/1213/2251/001 et 4/441/221313/99001 - Acquisition et remplacement d'arrêts de bus ;

c) 4/0134/2123/003 et 4/130/221311/10001 - Aménagement intérieur des départements techniques ;
d) 4/640/222100/14017 - Aménagement et remplacement de l'éclairage public ;

e) 4/120/221311/17010 - Couverture de la cour du Mamer Schlass ;

f) 4/320/222100/15004 - Nouveau réseau radio intégré de radiocommunication RENITA ;
g) 4/130/223210/13009 - Acquisition de matériel roulant pour le service technique ;

h) 4/624/221313/15013 - Aménagement d'un trottoir dans la rue Kneppchen ;
i) 4/624/221313/17016 - Travaux de sécurisation et de réduction de vitesse dans la rue de Dangé St. Romain ;

j) 4/120/222100/17009 - Ascenseur panoramique au Mamer Schlass.

5. Finances communales - Approbation de titres de recette ;
6. Décision sur l’exercice d’un droit de préemption :

a) sur une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous le n°
1558/7650 au lieu-dit « route de Holzem » ; 

b) sur une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous le n°
1558/7651 au lieu-dit « route de Holzem ».

7. Subsides :

a) 500 € à l’association « Sécurité routière » à titre de subside exceptionnel pour l’année 2019 ;
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b) 2.500 € à l’asbl « TDL Organisation » à titre de participation aux frais pour l’étape finale. 

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

9. Affaires de personnel – Approbation du règlement d’ordre intérieur applicable aux fonctionnaires et employés 
communaux de la commune de Mamer. 

10. Affaires de personnel (huis clos) - Nomination d’un fonctionnaire dans la catégorie A, groupe de traitement A1, 
sous-groupe scientifique et technique (application du mécanisme temporaire prévu à l’article 51 du RGD du 

28/07/2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires 
communaux) 

 

Mamer, le 12/07/2019 (convocation et affichage).  
Pour le collège des bourgmestre et échevins, 

 
 

 
 

 

 Monica DOS SANTOS Gilles ROTH 

 Secrétaire communale adjointe f.f. Président 


