
 
 

 
 

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL  
DU 20/01/2020 

 

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 lundi, le 20/01/2020 à 17 :00 heures dans la « Salle 
des fêtes de l’Ecole fondamentale » au Campus Kinneksbond 42, route d’Arlon à Mamer pour évacuer l'ordre du 

jour suivant: 

 
1. Présentation de projets futurs. 

2. Devis et décomptes : 
a) 4/910/221311/14026 – Extension de la cuisine de la Maison Relais au Campus Kinneksbond à Mamer– décompte 

final du projet pour un montant de 3.621.199,81€ ; 
b) 4/410/221313/99001 – Travaux extraordinaires de mise en état de la voirie rurale pour l’année 2020– Montant du 

devis 317.500 €; 

c) 4/621/221200/20004 – Remise en état des aires de jeux au Campus Kinneksbond à Mamer – Montant du devis 
220.000,00 €; 

d) 4/810/221311/17019 - Remise en état du Home des Scouts à Mamer – Montant du devis supplémentaire 400.000€. 
3. Urbanisme et aménagement du territoire : 

a-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 Holzem, route de Garnich / rue de l’école au lieu-dit 
« Place de la Résistance » (article 10 de la loi modifiée du 19/07/2004) ; 

a-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 Holzem, 

route de Garnich / rue de l’école au lieu-dit « Place de la Résistance » conformément à la loi modifiée du 22/05/2008 
relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;  

b-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 Capellen, route d’Arlon/ rue du Kiem (article 10 de la 
loi modifiée du 19/07/2004) ; 

b-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 Capellen, 

route d’Arlon / rue du Kiem conformément à la loi modifiée du 22/05/2008 relative à l’évaluation des incidences de 

certains plans et programmes sur l’environnement ;  
c) Projet d’aménagement particulier « nouveau quartier – PAP NQ » concernant des fonds sis à Capellen au lieu-dit 35, 

route d’Arlon : prise d’une nouvelle 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) ; 

d) Modification ponctuelle du plan d’aménagement général (PAG) concernant des fonds sis à Holzem, au lieu-dit « route 

de Garnich » - Avis du 16/12/2019 de Madame la Ministre en vertu de la loi modifiée 22/05/2008 relative à 
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (avis 2.3) – Décision de principe. 

4. Circulation : Modification du règlement de circulation – circulation cycliste à contre-sens dans la rue de la Gare à 
Mamer (Avenant n°26). 

5. Enseignement fondamental - Approbation du règlement d’ordre intérieur des écoles fondamentales de la commune 
de Mamer. 

6. Subsides : 

a) 250 € à l’a.s.b.l. Ligue Luxembourgeoise d’Hygiène Mentale pour l’organisation de la semaine de la santé mentale ; 
b) 600 € à la Fédération Régionale des Corps de Pompiers Centre à titre de contribution financière pour l’année 2019 ; 

c) 94.000 € à l’a.s.b.l. Cercle Culturel Communal Mamer pour l’organisation d’activités culturelles en 2020; 

d) 350.000 € à l’a.s.b.l. Centre Culturel Mamer pour assurer la gestion et l’exploitation culturelle du Centre Culturel 

Kinneksbond en 2020. 

7. Approbation d’un acte de cession gratuite portant sur la cession des parcelles numéros 490/4756, 511/4753, 
564/4797, 322/4719, 313/4717, 307/4711, 306/4709 et 306/4708 d’une contenance totale de 112,35 ares. 

8. Approbation d’un acte de cession gratuite portant sur la cession des parcelles numéros 1599/4764 ; 1600/4769 ; 
1602/5197 ; 1605/7145 ; 1605/7165 et 1605/7217 d’une contenance totale de 159,68 ares. 

9. Finances communales : Approbation de titres de recette. 

10. Résiliation suite à la cessation d’activités de l’a.s.b.l. avec effet au 01/01/2020 de la convention de collaboration 



 
 

 
 

conclue en date 10/10/2018 avec le « Réseau pour le Travail et la Promotion Humaine – RTPHconsulting a.s.b.l. ». 

11. Approbation d’un contrat de prestation de service régissant les modalités de développement et d’assistance de la 
« Maison citoyenne pour l’Egalité et l’Inclusion ». 

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

13. Personnel communal : 
a) Reconversion d’un poste d’expéditionnaire administratif C1 en un poste d’employé communal (m/f) dans la catégorie 

C, groupe d’indemnité C1, sous-groupe technique, pour les besoins du service culturel et des relations publiques ; 
b) Décision sur l’engagement d’étudiants pendant les vacances en 2020 ; 

c) Création de deux postes de salarié à tâche manuelle détenteur d’un DAP pour renforcer l'équipe « entretien places 

publiques/plantations » 

14. Nomination provisoire d’un employé communal (m/f) dans la catégorie C, groupe d’indemnité C1, sous-groupe 

technique avec décision de classement pour les besoins du service culturel et des relations publiques (huis clos). 

 
 
 

Mamer, le 13/01/2020 (convocation et affichage).  
Pour le collège des bourgmestre et échevins, 

 
 

 
 Nico BONTEMPS 

Secrétaire communal 

 Gilles ROTH 

Président 

 

 
 

  

  


