
 
 

 

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL  
DU 10/02/2020 

 

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 10/02/2020 à 14 :30 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. Projets communaux :  
a) 4/621/221200/18008 - Réaménagement de la Place de la Résistance à Holzem – Vote du projet définitif et du devis ; 

b) 4/624/221313/19009 - Aménagement du coin rue du Kiem / route d'Arlon à Capellen – Vote du projet définitif et du devis ; 
c) 4/623/221200/15024 - Aménagement d'un bâtiment de stockage avec parking à côté du cimetière à Holzem – Vote du projet 

définitif et du devis ; 
d) 4/520/222100/19026 - Remplacement de la canalisation dans la rue Gaaschtbierg à Mamer – Vote du projet définitif et du 

devis. 
2. Urbanisme et aménagement du territoire (loi modifiée du 19/07/2004 concernant l’aménagement communal et le 

développement urbain): 
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 Mamer, rue de la Libération (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 Mamer, rue de la Libération 
conformément à la loi modifiée du 22/05/2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 
l’environnement ; 

b) Adoption d’un projet de Plan d’Aménagement Particulier « nouveau quartier » dénommé « Zolwerfeld III » sur des fonds sis 
à Capellen, au lieu-dit « Zolwerfeld » (article 30 de la loi modifiée du 19/07/2004) et 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) ; 

c) Approbation de la convention et du projet d’exécution du plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» portant sur des 
fonds sis à Mamer, au lieu-dit «Wëltgebond» conclue avec le Fonds pour le Développement du Logement et de l’Habitat, 
Longchamp s.à r.l. et Devimolux s.à r.l. (article 36 de la loi modifiée du 19/07/2004). 

3. Approbation d’une convention avec le Corps grand-ducal d’incendie et de secours concernant le transfert de biens meubles. 
4. Approbation d’un avenant au contrat de bail du 12/10/2007 concernant le bâtiment « René Federspiel » sis à L-8245 Mamer, 

7, rue du Millénaire. 
5. Cimetières: Approbation des concessions aux cimetières établies au courant de l'année 2019. 
6. Finances communales - Règlement-taxe relatif à la vente de lecteurs pour cartes d’identité électroniques. 
7. Subsides : 

a) 1000,00€ à l’a.s.b.l. « D’Georges Kayser Altertumsfuerscher » à titre de participation au financement d’activités archéologiques 
en 2019 ; 

b) 250,00€ à l'a.s.b.l. « Lëtzebuerger Guiden a Scouten Branche RaRo » à titre de contribution communale pour la réalisation de 
leur projet LGA RaRo Odyssee ; 

c) 500,00€ au Syndicat d'Initiative et de Tourisme pour l'organisation de l’action « Maisons fleuries 2020 ». 
8. Circulation : 

a) Confirmation d'un règlement de circulation d'une validité supérieure à 72 heures dans la parc d’activités Capellen ; 
b) Confirmation d’un règlement de circulation d’urgence temporaire d’une validité supérieure à 72 heures dans la route d’Arlon 

à Capellen ; 
c) Modification du règlement de circulation – rue de la Gare à Capellen : Stationnement interdit (avenant n°27). 

9. Informations, divers et questions émanant des conseillers communaux. 
10. Affaires du personnel – Approbation du tableau d’avancement des fonctionnaires de la commune de Mamer. 
11. Affaires de personnel (huis clos) - Indemnité spéciale à allouer à un fonctionnaire communal. 

 
 
 

Mamer, le 03/02/2020 (convocation et affichage).  
Pour le collège des bourgmestre et échevins, 

 

 
 

 Nico BONTEMPS 
Secrétaire communal 

 Gilles ROTH 
Président 

 

 


