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SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL  
DU 13/07/2020 

 

CONVOCATION 
(modifiée en date du 09/07/2020) 

 
 

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 13/07/2020 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. 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 Mamer, 5, rue du Marché sur le site du CIPA MAMER 

(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, 5, rue du Marché sur le site du CIPA MAMER conformément à la loi modifiée du 22/05/2008 relative à 
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ; 

b) Approbation d’une modification ponctuelle de la partie graphique du plan d’aménagement général (PAG) 
concernant des fonds situés à Mamer, rue de la Libération (article 14 de la loi modifiée du 19/07/2004) ; 

c) Vote du conseil communal d'une modification ponctuelle de la partie graphique du plan d'aménagement particulier 

PAP QE concernant des fonds sis à Mamer dans la rue de la Libération (article 30 de la loi modifiée du 19/07/2004) ; 
d) Approbation d’une modification ponctuelle de la partie graphique du plan d’aménagement général (PAG) 

concernant des fonds situés à Capellen, route d’Arlon/rue du Kiem (article 14 de la loi modifiée du 19/07/2004) ; 
e) Vote du conseil communal d'une modification ponctuelle de la partie graphique du plan d'aménagement particulier 

PAP QE concernant des fonds sis à Capellen, route d’Arlon / rue du Kiem (article 30 de la loi modifiée du 
19/07/2004) ; 

f) Approbation d’une modification ponctuelle de la partie graphique du plan d’aménagement général (PAG) 

concernant des fonds situés à Holzem, route de Garnich / rue de l’Ecole (article 14 de la loi modifiée du 
19/07/2004) ; 

g) Vote du conseil communal d'une modification ponctuelle de la partie graphique du plan d'aménagement particulier 
PAP QE concernant des fonds sis à Holzem, route de Garnich / rue de l’Ecole (article 30 de la loi modifiée du 

19/07/2004) ; 

h) Vote du conseil communal d'un projet d'aménagement particulier “nouveau quartier” dénommé « 5, route d’Arlon 
- Mamer » concernant des fonds sis à Mamer (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) ; 

i) Vote du conseil communal d'un projet d'aménagement particulier “nouveau quartier” dénommé « 52, route d’Arlon 
- Mamer » concernant des fonds sis à Mamer (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). 
2. Devis : 

a) 4/624/222100/19008 - Mesures ponctuelles de la sécurité et de la mobilité – Montant du devis 160.000 € ; 
b) 4/624/222100/19008 - Mesures ponctuelles de la sécurité et de la mobilité –– vote d’un crédit supplémentaire de 

110.000€ . 

3. Décomptes : 
a) 4/624/221313/18015 – Remplacement du pont « accès rue Dangé St. Romain » dans le parc Brill à Mamer ; 

b) 4/624/221313/18016 – Remplacement du pont « accès rue de la Libération » dans le parc Brill à Mamer ; 
c) 4/627/221311/11004 – Transformation des ateliers du service technique suite au déménagement des services de 

secours ; 

d) 4/627/221311/17026 – Remplacement des portes de garage au service technique communal ; 
e) 4/627/222200/18020 – Acquisition d’un chargeur télescopique / chariot élévateur ; 

f) 4/627/222200/18021 – Acquisition d’un tracteur de coupe gazon ; 
g) 4/627/222200/18022 – Acquisition d’une nouvelle balayeuse ; 

h) 4/627/223210/19017 – Remplacement d’une camionnette pour les besoins de l’une des équipes jardinage 
existantes ; 

i) 4/628/211000/18023 – Etude pour l’aménagement d’installations sanitaires au parking Kinneksbond ; 

j) 4/628/221313/18023 – Aménagement d’installations sanitaires au parking Kinneksbond ; 
k) 4/640/222100/18027 – Eclairage public du chemin rural le long de la ligne CFL ; 
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l) 4/810/223220/18045 – Acquisition d’une buvette mobile ; 
m) 4/821/221200/15020 – Rénovation du parc des Sports et des Loisirs à Capellen ; 

n) 4/821/223410/17028 – Acquisition d’un container-vestiaire au Beach Volley ; 
o) 4/822/221200/16021 – Réfection parking Hall Sportif Nic Frantz et cours ateliers et garages Dangé-St-Romain ; 

p) 4/831/221311/15025 – Remise en état de la façade du centre culturel à Capellen et installations d’auvents : 

q) 4/850/221311/17004 – Remise en état du presbytère à Capellen. 
4. Circulation :  

a) Confirmation d’un règlement de circulation d’urgence temporaire d’une validité supérieure à 72 heures sur le 
chemin rural entre Mamer et Bertrange ; 

b) Confirmation d’un règlement de circulation d’urgence temporaire d’une validité supérieure à 72 heures – 12, 
Domaine Beaulieu à Capellen ; 

c) Confirmation d’un règlement de circulation d’urgence temporaire d’une validité supérieure à 72 heures – 28, rue 

du Kiem à Capellen ; 
d) Confirmation d’un règlement de circulation d’urgence temporaire d’une validité supérieure à 72 heures – 28, rue 

Den Haag à Mamer ; 
e) Confirmation d’un règlement de circulation d’urgence temporaire d’une validité supérieure à 72 heures dans la 

route de Dippach à Mamer.  

5. Approbation d’un accord de voisinage établi entre la société POST Luxembourg, SNHBM S.A. et la Commune de 
Mamer. 

6. Approbation d’un contrat de louage avec le CGDIS portant mise à disposition de biens immeubles du CISMA. 
7. SICONA-OUEST: Protection de la nature  

a) Approbation d'une convention portant sur les parcelles numéros 1222/3907 et 1222/3908 sises à Holzem au lieu-
dit « in Treubeschmaerchen » section C de Holzem ; 

b) Approbation d'une convention portant sur une parcelle numéro 701/4589 sise à Holzem au lieu-dit « Neiewee », 

section C de Holzem . 
8. Décision sur l'exercice d'un droit de préemption : 

a) sur une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous le numéro 767/6198 
au lieu-dit « rue de Eglantiers » ; 

b) sur une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous le numéro 767/5614 

au lieu-dit « rue de Eglantiers ». 
9. Finances communales – 

a)  3/890/648110/99001 - Subventions aux associations - vote d’un crédit supplémentaire de 33.000€ ; 
b) Modification du règlement-taxe du 28/01/2019 relatif à la location des salles communales. 

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

11. Commissions consultatives : 
a) Commission de la Mobilité - Démission d’un membre; 

b) Commission de l’Energie et de l’Environnement - Nomination d’un membre; 
c) Commission de l’Intégration – Nomination de quatre membres ; 

d) Modification des membres représentant la liste 3 «CSV» dans la Commission de la Jeunesse ; 
12. Affaires de personnel : 

a) Conversion du poste de secrétaire communal du groupe de traitement B1, sous-groupe à attributions particulières 

en poste de secrétaire communal du groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières. 
13. Affaires de personnel (huis clos): 

a) Promotion d’un fonctionnaire dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe scientifique 
et technique ; 

b) Nomination provisoire d’un fonctionnaire communal (m/f) dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement 

B1, sous-groupe administratif pour les besoins du département financier. 
 

 
 

Mamer, le 09/07/2020 (convocation et affichage).  
Pour le collège des bourgmestre et échevins, 

 

 
 

 Monica DOS SANTOS 
Secrétaire communal f.f. 

 Gilles ROTH 
Président 

 

 
 

  
  


