
 

 

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL  
DU 12/10/2020 

CONVOCATION 
(modifiée en date du 08/10/2020) 

 

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 12/10/2020 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. Devis - 4/822/221312/20006 - Extension du Hall de Tennis à Capellen et du Restaurant. 
2. Urbanisme et aménagement du territoire 

a) Lotissement d’une parcelle sise à Mamer, rue Klengliller 14, en deux lots (article 29 de la loi modifiée du 
19/07/2004) ; 

b) Lotissement d’une parcelle sise à Mamer, rue du Baerendall 47, en trois lots (article 29 de la loi modifiée 
du 19/07/2004) ; 

c) Lotissement d’une parcelle sise à Capellen, rue du Kiem 49, en deux lots (article 29 de la loi modifiée du 
19/07/2004) 

d) Lotissement d’une parcelle sise à Mamer, rue Mambra 3, en deux lots (article 29 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 
Général (PAG) de la commune de Mamer concernant des fonds sis à Holzem, route de Capellen (article 
14 de la loi modifiée du 19/07/2004); 

f) Vote du conseil communal d’une modification ponctuelle de la partie graphique du Plan d’Aménagement 
Particulier PAP QE BEP de la commune de Mamer concernant des fonds sis à Holzem, route de Capellen 
(article 30 de la loi modifiée du 19/07/2004). 

3. SICONA-OUEST - Protection de la nature : Approbation d'une convention portant sur les parcelles numéros 
341/4581, 342/859, 347/2892 et 348/2894 inscrites au cadastre de la commune de Mamer, section C de 
Holzem au lieu-dit « im Krank » ainsi que sur les parcelles 25/4174 et 31/3029 inscrites au cadastre de la 
commune de Mamer, section C de Holzem au lieu-dit « auf der Matt » ; 

4. Approbation d’une convention d’échange portant sur des parcelles inscrites au cadastre de la Commune de 
Mamer section B de Mamer-Sud, sous les numéros 1458/3725 et 1458/3167 au lieu-dit « Bickelsbond ». 

5. Approbation d’un contrat de bail portant sur 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 » ; 

6. Circulation : 
a)  Dénomination des rues dans le lotissement Zolwerfeld II à Capellen ; 
b) Confirmation d’un règlement de circulation temporaire d’urgence d’une validité supérieure à 72 heures 45-

53, route de Holzem à Mamer – Prolongation ; 
c) Règlement de circulation temporaire d’une durée de validité supérieure à 72 heures – Marché de Noël. 

7. Subsides aux associations :  
a) Fixation de la participation à l’action « Epargne scolaire 2021 » à 25,00 € par élève ; 
b) 50,00 € à l’asbl Action pour un Monde Uni à titre de participation financière pour l’année 2020 ; 
c) 500,00 € à l’asbl Kleiderbörse à titre de participation financière pour l’année 2020. 

8. Commissions consultatives - Commission de l’égalité des chances – Démission d’un membre ; 
9. Informations, divers et questions émanant des conseillers communaux. 
10. Affaires de personnel (huis clos) - Nomination d’un employé communal (m/f) dans la catégorie C, groupe de 

traitement C1, sous-groupe administratif au secrétariat communal. 
 

Mamer, le 08/10/2020 (convocation et affichage).  
Pour le collège des bourgmestre et échevins, 

  
 

Tania BRAAS 
Secrétaire communal 

  
 

Gilles ROTH  
Président 

 

 


