
 

  SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL 
DU 19/04/2021 

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 19/04/2021 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. Enseignement fondamental - Approbation de l’organisation scolaire provisoire 2021/2022 de 
l’enseignement fondamental. 

2. Urbanisme et Aménagement du Territoire : 
a) Vote 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, route 
de Holzem « CERATIZIT » (article 14 de la loi modifiée du 19/07/2004) ; 

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

c) Adoption d’une modification ponctuelle de la partie graphique du plan d’aménagement particulier 
« quartier existant » PAP QE, portant sur des fonds sis à Mamer, rue du Marché (article 30 de la loi 
modifiée du 19/07/2004). 

3. Projets et devis - Travaux de renouvellement des infrastructures dans la route d’Arlon à Capellen. 
4. Finances communales : 

a) Autorisation d’une décharge partielle de perception de taxes communales ; 
b) Subsides - 500 € à l'association « Sécurité routière » à titre de subside exceptionnel pour l'année 

2021. 
5. Circulation - Confirmation d’un règlement d’urgence temporaire d’une validité supérieure à 72 heures -

Rue de l’Ecole à Holzem. 
6. Approbation : 

a) d’un acte de cession gratuite portant sur une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, 
section E de Capellen sous le n°116/824, au lieu-dit « Rue Hireknapp » ; 

b) d’une convention portant sur une servitude concédée à titre gratuit par la commune de Mamer à la 
société Creos S.A. dans le cadre du projet de construction d’un immeuble au coin de la rue du 
Millénaire / rue de l’école (SNHBM-PAP Millénaire) ; 

c) d’une convention portant sur une servitude concédée à titre gratuit par la commune de Mamer à la 
société Creos S.A. dans le cadre du réaménagement de la centrale de cogénération à Mamer. 

7. Avis au sujet du plan national d’organisation des secours (PNOS). 
8. Informations, divers et questions émanant des conseillers communaux. 
9. Affaires de personnel – Demande de réduction du service provisoire d’un fonctionnaire communal. 

 
 

Mamer, le 12/04/2021 (convocation et affichage).  
Pour le collège des bourgmestre et échevins, 

  
 
 

Monica DOS SANTOS 
Secrétaire communal 

adjoint f.f. 

 
 
 

 
 
 

Gilles ROTH  
Président 

  

 


