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SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL  
DU 20/07/2020 

 

CONVOCATION 
(modifiée en date du 16/07/2020) 

 
 

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 20/07/2020 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) Saisine du conseil communal d’une modification ponctuelle des parties écrite et graphique du plan 
d’aménagement général (PAG) de la commune de Mamer concernant des fonds sis à Mamer, au lieu-dit 

« Bickelsbond II » (article 10 de la loi modifiée du 19/07/2004) ; 

b) Saisine du conseil communal d’une modification ponctuelle des parties écrite et graphique du plan 
d’aménagement général (PAG) de la commune de Mamer concernant des fonds sis à Mamer, au lieu-dit 

« Wuesebierg » (article 10 de la loi modifiée du 19/07/2004) ; 
c) Vote du conseil communal d'une modification ponctuelle de la partie écrite du plan d'aménagement particulier 

« quartier existant » (article 30 de la loi modifiée du 19/07/2004) ; 

d) Projet d’aménagement particulier « nouveau quartier – PAP NQ » concernant des fonds sis à Capellen au lieu-
dit « rue Joseph et Marcel Becker » : prise de 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) 
e) Lotissement d’une parcelle sise à Mamer, rue Dangé St. Romain en trois lots (article 29 de la loi modifiée du 

19/07/2004) ; 
f) Lotissement d’une parcelle sise à Mamer, rue Dangé St. Romain en quatre lots (article 29 de la loi modifiée du 

19/07/2004). 

2. Avis sur le plan de gestion pour l’exercice 2021 de la forêt appartenant à la commune de Mamer. 
3. Extension du CIPA à Mamer : 

a) Approbation d’une convention ayant pour objet de définir les relations entre la commune et l’asbl Homes pour 
personnes âgées de la Congrégation des Franciscaines de la Miséricorde (HPPA) en tant que constructeur et 

exploitant du nouveau CIPA à Mamer ; 

b) Approbation d’un acte de droit de superficie portant sur la parcelle inscrite au cadastre de la commune de 
Mamer, section B de Mamer-Sud, sous le numéro 417/7779 au lieu-dit « rue du Marché ». 

4. Décision sur l'exercice d'un droit de préemption sur : 
a) une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section D de Cap sous le n°198/1331, au lieu-dit 

«rue de la Montée » à Capellen; 

b) une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section D de Cap sous le n°69/1008, au lieu-dit « 
route d’Arlon » à Capellen ; 

c) une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section D de Cap sous le n°69/1083, au lieu-dit 
«Zolwerfeld » à Capellen; 

d) cinq parcelles inscrites au cadastre de la commune de Mamer, section D de Cap sous les numéros 69/1005, 
69/1132, 69/1133, 69/1134 et 69/1135, aux lieux-dits « Zolwerfeld » respectivement « route d’Arlon » à 

Capellen. 

5. Finances communales : 
a) Approbation de titres de recette ; 

b) 100,00€ à l'a.s.b.l. MUSEP à titre de contribution communale pour l'exercice 2020. 
6. Office Social Commun Mamer - Arrêt provisoire du bilan et des comptes profits et pertes de l’exercice 2018. 

7. SICONA-OUEST : Protection de la nature – Approbation d’une convention portant sur une parcelle numéro 923/4620 

sise à Holzem au lieu-dit « route de Mamer », section C de Holzem. 
8. Commissions consultatives : 

a) Commission de la Mobilité - Démission d’un membre; 
b) Modification des membres représentant la liste 3 «CSV» dans la Commission de la Jeunesse ; 

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

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

 
 

 



2/2 
 

 
 

10. Affaires de personnel : 
a) Création de deux postes d’employé communal (m/f) dans la catégorie d’indemnité C, groupe d’indemnité C1, 

sous-groupe administratif, pour les besoins du secrétariat communal. 

11. Affaires de personnel (huis clos): 
a) Nomination d’un employé communal (m/f) dans la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2 pour les 

besoins du service des relations publiques. 
 

Mamer, le 16/07/2020 (convocation et affichage).  
Pour le collège des bourgmestre et échevins, 

  

 
 

 
Monica DOS SANTOS 

Secrétaire communal f.f. 

  

 
 

 
Gilles ROTH  

Président 

 

 


