
 
 

 
 

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 07/10/2019 
 

CONVOCATION (du 30/09/2019 modifiée en date du 

04/10/2019)  
 
 

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 07/10/2019 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. Présentation de projets futurs. 

2. Circulation :  

a) Création d’un secteur résidentiel dénommé « Gare Capellen » à Capellen; 

b) Modification du règlement de circulation – Mise en service du parking résidentiel dans la rue de la Gare à Capellen.  

3. Avis du conseil communal relatif au projet des cartes des zones inondables et des cartes des risques d’inondations 

2019.  

4. Urbanisme et aménagement du territoire (loi modifiée du 19/07/2004 concernant l'aménagement communal et 

le développement urbain) - Approbation de la convention du plan d’aménagement particulier « MG CAP » portant 

sur des fonds sis à Mamer dans le Parc d’activités Capellen (article 36 de la loi modifiée du 19/07/2004) 

5. 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 n°1101/4878, au lieu-

dit « rue Hélène Fournelle » ; 

b) une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section C de Holzem sous le n°1101/4879, au lieu-

dit « rue Hélène Fournelle ». 

6. Subsides : 

a) Fixation de la participation à l’action « Epargne scolaire 2020 » à 25,00 € par élève ; 

b) 50,00 € à « l’Union Grand-Duc Adolphe » à titre de subside exceptionnel pour l’organisation du 36e Concours 

Luxembourgeois pour Jeunes Solistes. 

7. Commissions consultatives: 

a) Démission d’un membre de la Commission des Sports et des Loisirs représentant la liste 2 « LSAP » ; 

b) Nomination d’un membre de la Commission des Sports et des Loisirs représentant la liste 2 « LSAP » ; 

c) Démission d’un membre de la Commission de l’Inclusion sociale représentant la liste 4 « DP » ; 

d) Nomination d’un membre de la Commission de l’Inclusion sociale représentant la liste 4 « DP » ; 

e) Nomination d’un membre de la Commission de l’Inclusion sociale représentant la liste 2 « LSAP » ; 

f) Nomination d’un membre de la Commission de l’Egalité des chances représentant la liste 2 « LSAP ». 

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

9. Commissions consultatives (huis clos) : 

a) Démission d’un membre de la Commission de l’Energie et de l’Environnement et de « l’Equipe Climat » ; 

b) Démission d’un membre de la Commission de l’Inclusion sociale ; 

10.  Affaires de personnel (huis clos) : Promotion d'un fonctionnaire dans la catégorie de traitement B, groupe de 

traitement B1, sous-groupe administratif 
 

Mamer, le 30/09/2019 (convocation et affichage).  
Pour le collège des bourgmestre et échevins, 

 

 
 
 

 

 Nico BONTEMPS Gilles ROTH 

 Secrétaire communal  Président 


