
 

 

   
SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL 

DU 16/05/2022 
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 16/05/2022 à 17:00 heures dans la « salle 
de réunion du conseil communal » au Mamer Schlass, 1, Place de l’Indépendance à Mamer pour évacuer 

l'ordre du jour suivant: 
 

1. Urbanisme et aménagement du territoire : fixation des montants par are des indemnités compensatoires à exiger en 

exécution de l’article 34 de la loi modifiée du 19/07/2004 concernant l’aménagement communal et le développement 
urbain. 

2. Approbation : 
a) d’une convention relative à l’exploitation d’un service de boissons et de petite restauration situé dans le pavillon sis 

au parc urbain « Brill » à Mamer ; 

b) d’un acte notarié relatif à la cession gratuite d’une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section 
A de Mamer-Nord, sous le numéro 653/4877, au lieu-dit « rue Ermesinde » ; 

c) d’un acte notarié relatif à la constitution de servitude portant sur une parcelle inscrite au cadastre de la commune 
de Mamer, section B de Mamer-Sud, sous le numéro 1351/6427, au lieu-dit « Route de Dippach ». 

3. Finances communales :  

a) cautionnement solidaire pour un emprunt à contracter par l’a.s.b.l. Tennis Club Cap on Line ;  
b) 70.000 € à l’a.s.b.l. Tennis Club Cap on Line à titre de subside extraordinaire pour la couverture du terrain n° 5 ; 

c) 4/810/221311/17019 – Remise en état du Home des Scouts à Mamer – avancement de crédit ; 
d) règlement-taxe relatif à la fixation du prix de vente et de livraison d’un « repas sur roues » à 16 € à partir du 

01/07/2022 ; 
e) approbation de l’état des recettes restant à recouvrir à la clôture de l’exercice 2021 ; 

f) approbation de titres de recette. 

4. Subsides extraordinaires : 1.000 € au Volleyball Club Mamer – Vainqueur de la Coupe de Luxembourg. 
5. Circulation : modification du règlement de circulation – route de Kehlen à Mamer (Avenant n° 38). 

6. Informations, divers et questions émanant des conseillers communaux. 
7. Affaires de personnel :  

a) création d’un poste d’employé communal (m/f) dans la catégorie d’indemnité C, groupe d’indemnité C1, sous-groupe 

technique pour le département des sports – piscine communale ; 
b) demande de réduction de la période d’initiation d’un employé communal. 

8. Affaires de personnel (huis clos) :  
a) nomination d’un employé communal (m/f) dans la catégorie d’indemnité B, groupe d’indemnité B1, sous-groupe 

administratif pour le département des relations publiques – service événementiel ; 
b) décision de classement d’un employé communal (m/f) dans la catégorie d’indemnité B, groupe d’indemnité B1, sous-

groupe administratif pour le département des relations publiques – service événementiel ; 

c) nomination d’un employé communal (m/f) dans la catégorie d’indemnité C, groupe d’indemnité C1, sous-groupe 
technique pour le département des sports – piscine communale. 

 

Mamer, le 10/05/2022 (convocation et affichage).  

Pour le collège des bourgmestre et échevins, 
  

 

 
Nico BONTEMPS 

Secrétaire communal f.f. 

  

 

 
Gille ROTH 

Président 

 

 


