
SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL 
DU 09/03/2020 

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 09/03/2020 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. 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 Holzem, route de Capellen (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 Capellen 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 Mamer, route d’Arlon (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 Mamer, route d’Arlon conformément à la 
loi modifiée du 22/05/2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. 

3. Approbation d’un acte de cession gratuite portant sur une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer section A de Mamer-
Nord sous le numéro n° 599/5052, lieu-dit « Roudewee » à Mamer.

4. Approbation d’un acte d’échange portant sur des parcelles inscrites au cadastre de la commune de Mamer section B de Mamer-Sud
sous les numéros 399/7755, 402/7733, 402/7764, 404/7758, 404/7759, 405/7761, 405/7740, et 405/7762, lieux-dits « Rue de la
Libération, Loesperwies et Im Brill » à Mamer.

5. Décomptes :
a) 4/810/221200/18049 – Aménagement de pistes de pétanque supplémentaires et d’installations sanitaires à proximité du CIPA à

Mamer ;
b) 4/821/221100/15019 – Renouvellement du terrain de football synthétique ;
c) 4/821/221200/18034 – Remise en état des quatre terrains de tennis au centre de loisirs à Capellen ;
d) 4/822/221311/08010 – Remise en état général du hall sportif Nicolas Frantz ;
e) 4/910/221200/18038 – Réfection du terrain synthétique de l’aire de jeux devant le hall sportif au campus Kinneksbond.

6. Finances communales - Approbation de titres de recette.
7. Décision sur l'exercice d'un droit de préemption sur :

a) une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section A de Mamer-Nord sous le numéro 467/5031 au lieu-dit « Parc
d’Activités Capellen » ;

b) une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous le numéro 1785/4632 au lieu-dit « Oberst
Birel ».

8. Modification du règlement fixant les critères à appliquer lors de la répartition des subsides ordinaires aux associations.
9. Indemnités à accorder aux personnes assurant le service lors de festivités et manifestations communales organisées en collaboration

avec les commissions consultatives communales – Modification.
10. Abrogation du règlement concernant le subventionnement des abonnements annuels de transports publics.
11. Subsides extraordinaires:

a) 50,00 € à l’a.s.b.l. « Groupe Cynotechnique » à titre de contribution communale pour l’année 2020 ;
b) 100,00 € à l'a.s.b.l. « MEMOSHOAH LUXEMBOURG » à titre de contribution communale pour l’année 2020 ;
c) 100,00 € à l’a.s.b.l. « Lëtzebuerger Maarteverband » à titre de contribution communale pour l’année 2020 ;
d) 500,00 € à l’a.s.b.l. KlimaForum de la commune de Mamer à titre de participation communale aux frais de célébration du 25 ième

anniversaire ;
e) 2.000,00 € à l’association « Mouvement Ecologique a.s.b.l. » à titre d’aide financière pour l’organisation de la journée « Alles op de

Vëlo » entre Mamer et Mersch;
f) 2.000,00 € à l’équipe féminine de volleyball de l’Ecole Européenne Lux2 à titre de subside extraordinaire pour la participation au

championnat du monde scolaire organisé par la ISF ;
g) 2.149,84 € à l’a.s.b.l. Centre Culturel Mamer à titre de participation communale aux frais de fonctionnement ;
h) 2.345,28 € à l’a.s.b.l. Cercle Culturel Communal Mamer à titre de participation communale aux frais de fonctionnement.

12. Commissions communales:
a) Nomination de deux membres dans la Commission de la Jeunesse ;
b) Nomination d’un membre dans la Commission de l’Inclusion sociale ;
c) Nomination d’un membre dans la Commission de l’Egalité des Chances ;
d) Nomination d’un membre dans la Commission de la Mobilité ;
e) Nomination d’un membre dans la Commission de l’Energie et de l’Environnement ;
f) Nomination de quatre membres dans la Commission de l’Intégration ;
g) Nomination d’un membre dans la Commission des Loyers.

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

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

Nico BONTEMPS 
Secrétaire communal 

Gilles ROTH 
Président 




