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SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL 
DU 23/01/2023 

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 23/01/2023 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 :  

a) avis sur le projet de programme directeur d’aménagement du territoire (PDAT2023) ; 

b) décision sur l’exercice d’un droit de préemption sur une parcelle sise à Mamer inscrite au cadastre de la commune 
de Mamer, section B de Mamer-Sud sous le n° 1524/3171, au lieu-dit « Bickelsbund ». 

2. Projets et devis :  
a) vote d’un devis relatif au remplacement de la cuisine dans le bâtiment « ancienne école à Holzem » ; 

b) 4/241/221312/23009 – Remplacement de la cuisine dans le bâtiment « ancienne école à Holzem » – Approbation 

d’un crédit nouveau de 100.000,00 €. 
3. Pacte Nature : 

a) adoption de la stratégie pour la protection de la nature et de l’eau ; 
b) adoption de la stratégie pour la protection de l’environnement ;  

c) choix concernant les nouvelles plantations communales en milieu urbain de la commune de Mamer ; 
d) adoption d’un règlement relatif à un concept de communication afin d’informer et de sensibiliser ses citoyens sur les 

thématiques de la protection de la nature et de l’eau ainsi que celles du développement durable de la commune de 

Mamer ; 
e) adoption d’un règlement relatif au concept de réduction de la pollution lumineuse dans l'intérêt de la protection de 

la faune de la commune ; 
f) adoption d’un règlement relatif à l'allocation d'une subvention communale en vue de promouvoir les surfaces vertes 

devant les immeubles existants. 

4. Pacte Climat 2.0 : 
a) adoption de mesures d’optimisation ou de modernisation en matière d’énergie ; 

b) mise en place d’une liste des mesures d’assainissements énergétiques à traiter prioritairement et établissement d’un 
planning de mise en œuvre respectivement une mise à jour sur base du concept en cours ; 

c) adoption de mesures en relation avec l’eau potable ; 
d) adoption de mesures en relation avec les espaces verts ; 

e) mise en place d’un concept relatif à la mobilité durable au sein de l’administration communale ;  

f) adoption de mesures en vue d’augmenter l’attractivité de l’espace public ; 
g) fixation de directives d’achats en relation avec les achats opérés par l’administration communale ; 

h) décision relative à la réalisation d’une évaluation en matière de «  Pacte Climat » ; 
i) décision relative à la mise à disposition de ressources humaines en vue de prévoir des subsides en application du 

« Pacte Climat » ; 

j) mise en place d’un concept de communication et de coopération ; 
k) décision en vue de promouvoir la communication avec les citoyens et l’encouragement d’initiatives individuelles ; 

l) mise en place de mesures en vue de garantir une large participation citoyenne dans le cadre du «  Pacte Climat ». 
5. Approbation : 

a) d’un acte de cession gratuite portant sur une place voirie inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section D 

de Cap sous le numéro 71/1494, lieu-dit « Route d’Arlon » à Capellen ; 
b) d’un acte de vente portant sur une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section B de Mamer-Sud 

sous le numéro 2256, lieu-dit « Auf dem Gespritt » à Mamer ; 
c) d’une convention Klima-Bündnis Lëtzebuerg / Alliance pour le climat. 

6. Adoption d’un règlement d’ordre intérieur relatif au fonctionnement du jardin communautaire. 
7. Finances communales : 

a) approbation de titres de recette ; 

b) approbation de la modification des droits de location fixés par l’a.s.b.l. Centre Culturel Mamer. 
8. Subsides extraordinaires :  

a) 500,00 € à l’a.s.b.l. UGDA pour l’organisation du 3e Concours européen pour orchestres à vent tout en optant pour 
le sponsoring du HaFaBra (prix au 3e classé) ; 

b) 46.000,00 € à l’a.s.b.l. Cercle Culturel Communal Mamer pour l’organisation d’activités culturelles en 2023 ; 

c) 500.000,00 € à l’a.s.b.l. Centre Culturel Mamer pour assurer la gestion et l’exploitation culturelle du Centre Culturel 
Kinneksbond en 2023. 
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9. Circulation : Modification du règlement de circulation de la commune de Mamer (Avenant n° 42). 
10. Informations, divers et questions émanant des conseillers communaux. 

11. Affaires de personnel : 

a) engagement d’élèves et étudiants pendant leurs vacances scolaires ; 
b) demande de réduction du service provisoire d’un fonctionnaire communal. 

12. Affaires de personnel (huis clos) : 
a) promotion d’un fonctionnaire dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe scientifique 

et technique ; 

b) promotion d’un fonctionnaire dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe scientifique 
et technique ; 

c) nomination définitive d’un fonctionnaire dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe 
scientifique et technique pour les besoins du département technique ; 

d) nomination définitive d’un fonctionnaire dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe 
administratif pour les besoins du département Biergerzenter. 

 

Mamer, le 17/01/2023 (convocation et affichage).  
Pour le collège des bourgmestre et échevins, 

  
 

 

Nico BONTEMPS 
Secrétaire communal 

  
 

 

Gilles ROTH 
Président 

 

 
 

 


