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SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL 
DU 26/07/2021 

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 26/07/2021 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. Urbanisme et aménagement du territoire: Adoption d’un plan d’aménagement particulier « nouveau 
quartier », dénommé « Bambësch- Extension, rue Lydie Schmit - Mamer » portant sur 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. Projets et devis: Redressement du parking dans la rue Henri Kirpach. 
3. Approbation: 

a) d’une convention portant sur une servitude concédée à titre gratuit par la commune de Mamer à la 
société CREOS Luxembourg S.A. dans le cadre de l’aménagement d’un bâtiment de stockage avec 
parking à côté du cimetière à Holzem ; 

b) d’une convention portant sur une servitude concédée à titre gratuit par la commune de Mamer à la 
société CREOS Luxembourg S.A. dans le cadre de l’installation d’un nouveau poste de transformation 
« CREOS » sur le terrain de l’Aire de Capellen ; 

c) d’un accord de résiliation de la convention n°1714/2005 conclue en date du 25/02/2005 avec la 
société civile Mamer-Solar ; 

d) d’un acte notarié du 15/07/2021 relatif à la vente d’une parcelle inscrite au cadastre de la commune 
de Mamer, section B de Mamer-Sud, sous le numéro 767/5614 au lieu-dit « Rue des Eglantiers » ; 

e) d’un contrat de location portant sur une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, 
section C de Holzem sous le n°879/4364, au lieu–dit « In den Gehren ». 

4. Décision sur l'exercice d'un droit de préemption sur une parcelle inscrite au cadastre de la commune de 
Mamer, section D de Cap sous le numéro cadastral 67/1446 au lieu-dit « Rue Carlo Gausché ». 

5. Finances communales: 
a) 4/625/221200/21018 – Approvisionnement en électricité du Parc Brill, de la Place de l’Indépendance 

et du Mamer Schlass – crédit nouveau ; 
b) 3/542/648120/99001 – Subventions aux particuliers - PN – crédit supplémentaire ; 
c) 3/425/618880/99001 – Indemnité à verser dans le cadre de la résiliation anticipée de la convention 

du 25/02/2005 avec la société civile Mamer-Solar – crédit nouveau. 
6. Subsides extraordinaires: 

a) 50 € à la Fondation Lëtzebuerger Guiden a Scouten am Déngscht vun de Jonken à titre de 
participation financière pour l’année 2021 ; 

b) 50 € à l’a.s.b.l. Objectif Tiers Monde à titre de participation financière pour l’année 2021 ;  
c) 150 € à l’a.s.b.l. Association Nationale des Victimes de la Route à titre de participation financière 

pour l’année 2021. 
7. Informations, divers et questions émanant des conseillers communaux. 
8. Affaires de personnel: 

a) Création d’un poste de salarié qualifié à tâche manuelle détenteur d’un diplôme d’aptitude 
professionnelle - DAP comme pépiniériste-paysagiste pour renforcer l’équipe « entretien places 
publiques/plantations » ; 

b) Demande de réduction de la période d’initiation d’un employé communal. 
9. Affaires de personnel (huis clos): 

a) Décision d’adjoindre un fonctionnaire au secrétaire communal avec attribution du titre de secrétaire 
adjoint ; 

b) Nomination définitive d’un fonctionnaire dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, 
sous-groupe administratif au secrétariat communal ; 
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c) Nomination provisoire ou définitive d’un fonctionnaire dans la catégorie de traitement D, groupe de 
traitement D2, sous-groupe à attributions particulières (agent municipal). 

 
 
 

 
Mamer, le 19/07/2021 (convocation et affichage). 

Pour le collège des bourgmestre et échevins, 
  

 
 
 

Tania BRAAS 
Secrétaire communal  

 
 

 
 
 
 

Gilles ROTH 
Président  

 

 


