
 
 

 
 

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 14/10/2019 
 

CONVOCATION (du 07/10/2019 modifiée en date  
du 10/10/2019) 

 
 

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 14/10/2019 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. Projets et devis : 

a) 4/626/221311/19013 – Remise en état de l’ancien cimetière à Capellen – Vote du projet définitif et du devis ; 
b) 4/836/221311/17014 – Extension de l’école de musique au Kinneksbond à Mamer – Modification du projet 

définitif ; 

c) 4/823/221311/18046 – Construction d’une piscine au Campus Kinneksbond – Vote du projet définitif et du devis ; 
d) 4/690/221311/18030 – Remise en état du bâtiment « Wëlle Bau » à Mamer – Vote du projet définitif et du devis ; 

e) 4/120/221311/18001 – Transformation du Mamer Schlass – Création et aménagement d’un réfectoire – Montant 
du devis supplémentaire 35.000€ ; 

f) 4/120/223410/18050 - Acquisition de mobilier pour les besoins du secrétariat communal – Montant du devis 
supplémentaire 5.000€. 

2. Fixation des nuits blanches d’office pour 2020. 

3. Finances communales : 
a) Approbation de titres de recette ; 

b) Gestion des déchets – fixation des redevances/taxes en matière de gestion des déchets à partir du 01/01/2020. 
4. Mobilité: Désignation des membres du groupe interfractionnel « mobilité ». 

5. Enseignement fondamental et jeunesse : 

a) Classes de neige - fixation de la participation des parents à 375,00€ par enfant à partir de l’année scolaire 
2019/2020 ; 

b) Classes aventures– fixation de la participation des parents à 125,00 €/élève à partir de l’année scolaire 
2019/2020 ; 

c) Classes de neige et classes aventures - fixation de l’indemnité revenant au personnel enseignant accompagnant 
à partir de l’année scolaire 2019/2020 ; 

d) Création de la commission d’accompagnement des Maisons Relais pour Enfants de Mamer et de Capellen. 

6. Informations, divers et questions émanant des conseillers communaux 
7. Affaires de personnel (huis clos) :  

a) Départ à la retraite d’un fonctionnaire communal. 
 
 

Mamer, le 07/10/2019 (convocation et affichage).  
Pour le collège des bourgmestre et échevins, 

 
 

 
 

 

 Nico BONTEMPS Gilles ROTH 

 Secrétaire communal  Président 


