
ADMINISTRATION COMMUNALE DE PETANGE 

CONSEIL COMMUNAL 

 
 
 
 

Les membres du conseil communal se réuniront le 18 décembre 2020 en la galerie Schiffweiler de la 
Maison de la culture «A Rousen» à Pétange, pour délibérer sur les objets suivants: 

ORDRE DU JOUR 

Séance publique (14.00 heures) 
 
1. Communications du collège des bourgmestre et échevins. 

2. Administration générale: Titres de recettes – décision. 

3. Environnement: Programme d’action annuel pour l’exercice 2021 du syndicat intercommunal 
SICONA-Sud-Ouest – décision. 

4. Propriétés 
4.1. Convention transactionnelle relative à la fixation des limites de propriété des terrains sis à 

Pétange, au lieu-dit «Rue Jean-Baptiste Gillardin», avec les consorts Laroche – décision. 
4.2. Acte concernant l’acquisition de terrains sis à Pétange, lieu-dit «Auf Raechels», de la part de 

la société GIAL SCI – décision. 

5. Budget rectifié de 2020 et budget de l’exercice 2021 
5.1. Travaux extraordinaires 

5.1.1. Installation d'un mur LED dans la salle des séances et d'un système de conférence 
sans fil dans l'annexe de l'Hôtel de Ville à Pétange: vote du devis - décision. 

5.1.2. Installation de bornes pour défibrillateurs sur le territoire de la commune de Pétange: 
vote du devis - décision. 

5.1.3. Pose d'un nouveau sol coulé à la crèche villa Bambi à Rodange: vote du devis - 
décision. 

5.1.4. Remplacement de la centrale de détection d'incendie du Home St Hubert à Pétange: 
vote du devis - décision. 

5.1.5. Remplacement de la centrale de détection d'incendie du bâtiment administratif à 
Pétange: vote du devis - décision. 

5.1.6. Travaux de réaménagement des anciens bureaux de Help dans le bâtiment 
administratif à Pétange pour les besoins du service culture et communications: vote 
du devis - décision. 

5.1.7. Acquisition de mobilier pour les nouveaux bureaux du service culture et 
communications dans le bâtiment administratif à Pétange: vote du devis - décision. 

5.1.8. Remplacement de la chaudière de la maison des jeunes à Rodange: vote du devis 
- décision. 

5.1.9. Remplacement des chaudières de divers immeubles à logements sociaux: vote du 
devis - décision. 

5.1.10. Mise en place d'une clôture avec portail automatisé et installation d’un système de 
vidéo surveillance dans la cour arrière de la maison des jeunes à Pétange: vote du 
devis - décision. 

5.1.11. Installation d'un nouvel éclairage LED au second terrain de football à Pétange: vote 
du devis - décision. 

5.1.12. Remplacement de la menuiserie extérieure de l'ancienne partie de l'école «Am 
Paesch» à Rodange: vote du devis - décision. 

5.1.13. Mise en place d’un columbarium supplémentaire au cimetière de Pétange: vote du 
devis - décision. 

5.1.14. Acquisition de radars pédagogiques: vote du devis - décision. 
5.1.15. Remplacement des horodateurs existants aux parkings «Gillardin» et « Hôtel de 

Ville » à Pétange: vote du devis - décision. 
5.1.16. Installation d'un système de guidage dynamique pour les parkings publics (1re 

phase): vote du devis - décision. 
5.1.17. Travaux de remplacement des installations tricolores situées au croisement rue des 

Prés / rue de la Providence à Lamadelaine: vote du devis - décision. 
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5.1.18. Travaux de mise en conformité de passages piétonniers - fourniture et pose 
d’éléments d’illumination et de dalles géotactiles, mise à niveau des bordures: vote 
du devis – décision. 

5.1.19. Travaux de stabilisation du talus du «Schwaarze Wee» à Pétange - tronçon compris 
entre la rue Adolphe et la rue Prince Henri : vote du devis - décision. 

5.1.20. Travaux de reprofilage et de renouvellement de la couche de roulement du Chemin 
de Brouck à Rodange: vote du devis - décision. 

5.1.21. Travaux à exécuter dans l'intérêt de la voirie rurale: vote du devis - décision. 
5.1.22. Réaménagement d'un terrain situé dans la zone verte de l’impasse de la rue de la 

Fontaine à Rodange: vote du devis – décision. 
5.1.23. Aménagement d’une piste cyclable près du terrain «Eucosider» à Pétange dans le 

cadre du Projet INTERREG «Grande-Région sur la mobilité douce / travail sur 
l’agglomération des trois frontières» (phase 2): vote du devis - décision. 

5.1.24. Projet de lotissement Neiwiss II à Rodange: vote du devis - décision. 
5.2. Votes du budget rectifié de 2020 et du budget de l’exercice 2021. 

Ainsi arrêté à Pétange, le 11 décembre 2020 
Pour le collège des bourgmestre et échevins: 

Le secrétaire, Le président, 
Mike Braun Pierre Mellina 
 


