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SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL 
DU 10/12/2021 

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 vendredi, le 10/12/2021 à 
16:30 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: 

 

La présente séance se déroule sous le régime « CovidCheck » ! 
 

1. Finances communales : 
a) vote du budget rectifié de l’exercice 2021 ; 
b) vote du budget initial de l’exercice 2022 ; 
c) approbation de titres de recette. 

2. Urbanisme et aménagement du territoire : Approbation de la convention et du projet d’exécution du plan 
d’aménagement particulier portant sur des fonds sis Holzem, au lieu-dit « rue de l’Ecole » (art. 36 de la 
loi modifiée du 19/07/2004). 

3. Approbation de la convention « Naturpakt » avec le SICONA Sud-Ouest. 
4. Transports publics : Désignation d’un délégué aux transports publics et d’un suppléant. 
5. Antenne collective de télévision : 

a) approbation d’un avenant à la convention du 03/05/1978 avec Eltrona Interdiffusion s.a. ; 
b) fixation du tarif mensuel à 17,52 €/mois à partir du 01/01/2022. 

6. Subsides extraordinaires : 
a) choix d’un projet national et d’un projet international de coopération et d’aide au développement à 

subsidier par la commune en 2022 ; 
b) 50 € à diverses associations à titre de participation financière pour l’année 2021 ; 
c) 2.005,51 € à la « Stiftung zur Förderung junger Künstler in Luxemburg » à titre de prise en charge 

 des frais relatifs à la modification des statuts. 
7. Informations, divers et questions émanant des conseillers communaux. 
8. Affaires de personnel : Décision relative à la remise de montres jubilaires aux membres des commissions 

consultatives pour 20 années de bons et loyaux services. 
 

Mamer, le 03/12/2021 (convocation et affichage). 
Pour le collège des bourgmestre et échevins, 

  
 

 
 

Tania BRAAS 
Secrétaire communal 

 
 

 
 
 

 
Gilles ROTH 
Président  

 

 


