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SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL 
DU 20/09/2021 

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 20/09/2021 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: 

 

Prestation de serment et installation de Madame Michèle Bernard (déi gréng) en qualité de conseiller 
communal. 

 
1. Formation du tableau de préséance des membres du conseil communal. 
2. Urbanisme et aménagement du territoire : 

a) adoption d’une modification ponctuelle des parties écrite et graphique du plan d’aménagement 
particulier « nouveau quartier » portant sur des fonds sis à Capellen au lieu-dit « rue Joseph & 
Marcel Becker » (article 30bis de la loi modifiée du 19/07/2004) ; 

b) lotissement de deux parcelles sises à Holzem, 7+9, route de Capellen en trois lots (article 29 de la 
loi modifiée du 19/07/2004) ; 

c) lotissement d’une parcelle sise à Holzem, 11, route de Garnich en quatre lots (article 29 de la loi 
modifiée du 19/07/2004). 

3. Projets et devis :  

a) Installation d’un mur d’escalade dans le Parc de Loisirs à Capellen ; 

b) 4/821/221200/21019 – Installation d'un mur d'escalade dans le Parc de loisirs à Capellen –  crédit 
nouveau. 

4. Modification de l’article 10 du règlement communal sur le transport scolaire de la commune de Mamer. 
5. Confirmation d’un règlement d’urgence relatif à l’utilisation de la buvette 2 au stade François Trausch à 

Mamer. 
6. Approbation : 

a) d’un contrat de vente d’une voiture d’occasion ; 
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 réaménagement du Parc de Loisirs à Capellen ; 
c) d’une convention de coopération relative à l’application mobile « Mäin Offall – Meng Ressourcen » ; 
d) d’un avenant à la convention relative à la construction de logements locatifs sociaux avec la « Société 

Nationale des Habitations à Bon Marché ». 
7. Décision sur l’exercice d’un droit de préemption sur : 

a) une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section B de Mamer-Sud sous le numéro 
485/7936, au lieu-dit « rue des Jardins » ; 

b) une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section D de Cap sous le numéro 
198/1331, au lieu-dit « rue de la Montée ». 

8. Finances communales : 

a) approbation du tableau des modifications budgétaires portant sur l’exercice 2021 ; 

b) 4/621/221200/18008 – Réaménagement de la Place de la Résistance à Holzem – Nouveau concept – 
crédit supplémentaire ; 

c) 4/690/221311/18030 – Remise en état du bâtiment "Wëllebau" à Mamer – crédit supplémentaire; 

d) approbation de titres de recette. 
9. Subsides extraordinaires : 

a) 10.000 € à la Ville d’Echternach à titre de participation communale à l’action de solidarité en vue 
d’aider les sinistrés des intempéries du 14 et 15/07/2021 ; 

b) 250 € à l’a.s.b.l. Femmes en détresse à titre de participation financière pour l’année 2021 ; 
c) 100 € à l’a.s.b.l. MUSEP à titre de participation financière pour l’année 2021 ; 
d) 60 € au Mouvement Européen Luxembourg à titre de cotisation annuelle pour l’année 2021 ; 
e) 50 € à la Fondation Luxembourg – El Salvador à titre de participation financière pour l’année 2021. 

10. Décision relative à l’allocation de prix dans le cadre du concours « pimp my bike » organisé dans le 
contexte de la semaine de mobilité. 
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11. Circulation : 
a) règlement de circulation temporaire d’une validité supérieure à 72 heures – Place de l’Indépendance 

(partie entre le « Café Kleng Gemeng » et le « Mamer Schlass ») à Mamer – Winter Moments 2021 ; 
b) confirmation d’un règlement de circulation d’urgence temporaire d’une validité supérieure à 72 

heures – Tunnel CFL sur le CR 102 entre Mamer et Dippach – Tunnel CFL barré ; 
c) confirmation d’un règlement de circulation d’urgence temporaire d’une validité supérieure à 72 

heures – Tunnel CFL sur le CR 102 entre Mamer et Dippach ; 
d) confirmation d’un règlement de circulation d’urgence temporaire d’une validité supérieure à 72 

heures - Route de Garnich à Holzem. 
12. Commissions consultatives : 

a) démission d’un membre de la Commission de la Famille et du 3e Âge représentant la liste 1 « déi 
gréng » ; 

b) nomination d’un membre de la Commission de la Famille et du 3e Âge représentant la liste 1 « déi 
gréng » ; 

c) démission d’un membre de la Commission de la Mobilité représentant la liste 1 « déi gréng » ; 
d) nomination d’un membre de la Commission de la Mobilité représentant la liste 1 « déi gréng ». 

13. Informations, divers et questions émanant des conseillers communaux. 
14. Affaires de personnel : 

a) création de deux postes de salarié à tâche intellectuelle en vue de garantir le service de transport 
scolaire – Pedibus ; 

b) création d’un poste de salarié à tâche intellectuelle (m/f) pour assurer l’organisation et le 
déroulement des marchés bimensuels et des kermesses organisés par la commune. 

15. Affaires de personnel (huis clos) : 
a) nomination d’un employé communal (m/f) dans la catégorie d’indemnité D, groupe d’indemnité D2, 

sous-groupe administratif pour les besoins du département technique – réception du service 
technique communal ; 

b) nomination d’un fonctionnaire communal (m/f) dans la catégorie de traitement B, groupe de 
traitement B1, sous-groupe technique pour les besoins du service technique communal ; 

c) nomination d’un fonctionnaire communal (m/f) dans la catégorie de traitement A, groupe de 
traitement A1, sous-groupe scientifique et technique ou d’un employé communal (m/f) dans la 
catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1, sous-groupe scientifique et technique pour les 
besoins du service technique communal. 

 
 

Mamer, le 13/09/2021 (convocation et affichage). 
Pour le collège des bourgmestre et échevins, 

  
 
 

Tania BRAAS 
Secrétaire communal  

 
 

 
 
 

Gilles ROTH 
Président  

 

 


