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SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL 
DU 25/05/2020 

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 25/05/2020 à 17 :00 heures dans la 

« Salle des fêtes du Centre Culturel Kinneksbond » 42, route d’Arlon à Mamer pour évacuer l'ordre du jour 

suivant: 

 
 

1. Urbanisme et aménagement du territoire : 

a) Lotissement de deux parcelles sises à Mamer, 10-12, route de Kehlen en six lots (article 29 de la loi modifiée du 
19/07/2004) ; 

b) Lotissement de deux parcelles sises à Holzem, 23-25, route de Garnich en deux lots (article 29 de la loi modifiée 
du 19/07/2004) ; 

c) Lotissement de deux parcelles sises à Mamer, 10a – 10b, rue des Jardins en trois lots (article 29 de la loi modifiée 

du 19/07/2004) ; 
d) Morcellement d’une parcelle sise à Holzem, 9, route de Mamer en trois lots (article 29 de la loi modifiée du 

19/07/2004). 
2. Devis : 

a) 4/821/221200/18042 – Réaménagement du parc de loisirs à Capellen – Vote du projet définitif – Montant 

3.250.000€ ; 

b) 4/621/223410/99001 – Acquisition et remplacement des jeux sur les aires de jeux – Montant 120.000 €. 
3. Décomptes : 

a) 4/624/221313/15026 - Réaménagement de la rue des Eglantiers à Mamer et remplacement de l’éclairage public ; 

b) 4/624/221313/16003 - Réfection des trottoirs dans la rue de la Gare, rue du Kiem et dans la cité Kurt à Capellen ; 
c) 4/624/221313/16010 - Rénovation du pont CFL dans la route de Holzem à Mamer ; 

d) 4/624/221313/17002 - Réaménagement de la rue Mambra à Mamer et remplacement de l’éclairage public ; 
e) 4/624/221313/17025 - Remise en état des ponts au terrain de football à Mamer et dans un chemin rural à 

Holzem ; 

f) 4/625/221312/13006 - Construction d’un pavillon au parc Brill à Mamer ; 
g) 4/630/222100/08009 - Remplacement des conduites d’eau et de gaz dans la route de Kehlen à Mamer ; 

h) 4/690/222100/17020 - Remplacement de l’éclairage public de la cour du bâtiment René Federspiel à Mamer ; 
i) 4/810/221311/15017 - Assainissement de l’ancienne école Mameranus à Mamer ; 

j) 4/821/221200/15021 - Aménagement d’une rampe et réfection du pont au stade François Trausch à Mamer ; 
k) 4/821/222100/17018 - Remise en état de l’éclairage public au centre de tennis à Capellen ; 

l) 4/850/221311/16009 - Remise en état de l’église à Holzem (fissures) ; 

m) 4/910/221311/17024 - Réfection des gabions derrière le bâtiment du primaire au Kinneksbond à Mamer. 
4. Finances communales : 

a) Approbation de l’état des recettes restant à recouvrer à la clôture de l’exercice 2019 ; 
b) Approbation de titres de recette ; 

c) 4/650/221100/99001 - Acquisition de terrains et constructions non affectés - Approbation d’un crédit 

supplémentaire de 450.000 €. 
5. Approbation d’un acte de vente portant sur une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section B 

de Mamer-Sud sous le numéro 1785/4632, lieu-dit « Oberst Birel » à Mamer. 
6. Approbation d’une convention relative à l’exploitation d’un service de boissons et de petite restauration situé dans 

le pavillon sis au parc urbain « Brill » à Mamer. 
7. Décision relative à la renonciation aux paiements de loyers ou d’indemnités d’exploitation. 

8. Enseignement musical - Fixation des droits d’inscription à l’enseignement musical à partir de l’année scolaire 

2020/2021. 
9. Regional Musekschoul Westen - Approbation provisoire de l'organisation scolaire 2020/2021 de l'enseignement 

musical et du tarif unitaire par heure de cours annuel. 
10. Décision concernant l’allocation des subsides annuels accordés aux associations locales. 

11. Ecoles fondamentales : Décision de principe concernant l’organisation des classes de neige et des classes aventures 

et décision concernant le budget alloué à l’organisation de la classe aventure 2019/2020. 
12. Décision sur l'exercice d'un droit de préemption sur une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, 

section A de Mamer-Nord sous les numéros 598/5050 et 599/5056 au lieu-dit « Roudewee ». 
13. Circulation - Confirmation d’un règlement de circulation d’urgence temporaire d’une validité supérieure à 72 heures 

dans le Parc d’Activités Capellen. 
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14. Affaires générales - Autorisation d’ester en justice contre le refus d’approbation de la délibération du 01/04/2019 
portant introduction d’une surtaxe communale sur les livraisons d’huiles minérales destinées à être utilisées comme 

carburant de véhicule. 
15. Commissions consultatives : 

a) Démission d’un membre de la commission de l’inclusion sociale ; 

b) Démission d’un membre de la commission des chemins ruraux et de l’exploitation forestière. 
16. Affaires de personnel - Création d'un poste de fonctionnaire communal, catégorie de traitement B, groupe de 

traitement B1, sous-groupe administratif. 
17. Informations, divers et questions émanant des conseillers communaux. 

18. Enseignement fondamental 2020/2021 (huis clos) : 
a) Propositions de réaffectation des instituteurs (m/f) dans le cadre de la liste 1 des postes d’instituteurs – 2 postes 

« Cycle 2-4 p 100% » ; 

b) Propositions de réaffectation des éducateurs (m/f) dans le cadre de la liste 1 des postes d’éducateurs – 1 poste 
« Cycle 1 p 100% ». 

19. Affaires de personnel (huis clos) : Nomination définitive d’un fonctionnaire communal dans la catégorie de 
traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe administratif pour les besoins du département financier. 

 
 

Mamer, le 18/05/2020 (convocation et affichage).  

Pour le collège des bourgmestre et échevins, 
 

 
 

 Nico BONTEMPS 

Secrétaire  

 Gilles ROTH  

Président 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


