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  SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL 
DU 25/01/2021 

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 25/01/2021 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. Projets et devis : 

a) Construction d'une Maison Relais temporaire / Life Long Learning ; 
b) Réaménagement du cimetière à Mamer (site ancienne morgue) - Aménagement de caveaux pour 

urnes ; 
c) Acquisition d'une camionnette électrique (remplacement d'une camionnette diesel datant de 2008) 

pour le service jardinage ; 
d) Acquisition d'une camionnette électrique (remplacement d'une camionnette diesel datant de 2008) 

pour le service eau ; 
e) Acquisition d'une camionnette électrique (remplacement d'un fourgon diesel datant de 2007) pour 

le service conciergerie Mamer Schlass ; 
f) Acquisition d'une camionnette électrique (remplacement d'un fourgon diesel datant de 2008) pour 

le service conciergerie Kinneksbond ; 
g) Acquisition d'un camion équipé d'un bras de levage multibennes et d'une grue de manutention 

(remplacement du camion datant de 2005) ; 
h) Renouvellement du terrain de football. 

2. Urbanisme et aménagement du territoire : 
a) Lotissement d’une parcelle sise à Mamer, 1a rue de la Résistance en deux lots (article 29 de la loi 

modifiée du 19/07/2004) ; 
b) Lotissement d’une parcelle sise à Mamer, 1 rue des Champs en trois lots (article 29 de la loi modifiée 

du 19/07/2004) ; 
c) Lotissement de deux parcelles sises à Mamer, 3 rue des Champs en un lot (article 29 de la loi 

modifiée du 19/07/2004). 
3. Affaires générales :  

a) Autorisation d’ester en justice contre une décision de Madame le Directeur des contributions 
directes ; 

b) Autorisation d’ester en justice contre le décompte établi par Madame le Ministre de l’intérieur relatif 
aux décomptes de l’Impôt commercial communal et du Fonds de dotation globale des communes 
pour l’exercice 2018. 

4. Avis au sujet des projets : 
a) de plan d’action contre le bruit des grands axes ferroviaires de plus de trente mille passages de 

trains par an ;  
b) de plan d’action contre le bruit des grands axes routiers de plus de trois millions de passages de 

véhicules par an. 
5. Approbation : 

a) d’un acte de vente du 07/12/2020 relatif à la vente d’une parcelle inscrite au cadastre de la 
commune de Mamer, section B de Mamer-Sud, sous le numéro 767/5610 au lieu-dit « Rue des 
Eglantiers » ; 

b) d’un acte de vente du 07/12/2020 relatif à la vente d’une parcelle inscrite au cadastre de la 
commune de Mamer, section B de Mamer-Sud, sous le numéro 767/6198 au lieu-dit « Rue des 
Eglantiers » ; 

c) d’un avenant à la convention et au projet d’exécution du plan d’aménagement particulier 
« Bickelsbond » portant sur des fonds sis à Mamer, aux lieux-dits « route de Holzem » et « rue 
Belair » ; 

d) d’un contrat de vente immobilière portant sur des parties des parcelles sises à Mamer, « route de 
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Holzem » inscrites au cadastre de la commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous les n° 
1664/6803 et 1664/6804 au lieu-dit « Beim Kohlestaf » ; 

e) d’un contrat de vente immobilière portant sur des parties des parcelles inscrites au cadastre de la 
commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous les n° 1960/0, 1965/4000, et 1697/3016 au 
lieu-dit « Auf Romert ». 

6. Décision sur l'exercice d'un droit de préemption sur une parcelle inscrite au cadastre de la commune de 
Mamer, section B de Mamer-Sud sous le numéro 1558/7093 au lieu-dit « Bickelsbond ». 

7. Finances communales : 
a) Approbation de titres de recette ; 
b) Décision relative à la renonciation au paiement de loyers et d’indemnités d’exploitation ; 
c) Fixation des tarifs de fossoyage et du tarif d’utilisation de la morgue avec effet au 01/02/2021 ; 
d) Fixation des indemnités du recensement général de la population du 01/06/2021. 

8. Subsides extraordinaires: 
a) 50 € à l’ONG Athénée-Action humanitaire a.s.b.l. à titre de contribution communale pour l’année 

2020 ; 
b) 50 € aux élèves de l’ECG à titre de participation à leur projet de « Mini-entreprise » en collaboration 

avec l’a.s.b.l. JEL ; 
c) 2.500 € au VELO-CLUB MAMERDALL à titre de subside extraordinaire pour couvrir les frais 

d’organisation des Championnats Nationaux Cyclistes sur Route du 20 au 23 août 2020 ; 
d) 12.113 € au Syndicat d’initiative et de Tourisme Mamer-Cap-Capellen-Holzem à titre de contribution 

communale pour l’année 2020. 
9. Circulation : Modification du règlement de circulation – rue de la Montée à Mamer (Avenant n° 30). 
10. Informations, divers et questions émanant des conseillers communaux. 
11. Décision sur l’engagement d’étudiants pendant les vacances en 2021. 
12. Affaires de personnel (huis clos) Nomination d’un fonctionnaire (m/f) dans la catégorie A, groupe de 

traitement A1, sous-groupe scientifique et technique pour les besoins du service urbanisme. 
 

Mamer, le 19/01/2021 (convocation et affichage).  
Pour le collège des bourgmestre et échevins, 

  
 
 

Tania BRAAS 
Secrétaire communal 

 
 
 

 
 
 

Gilles ROTH  
Président 

 

 


