ADMINISTRATION COMMUNALE DE PETANGE
REGISTRE AUX DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAL

La séance du conseil communal se déroulera sous le régime Covid check.

Les membres du conseil communal se réuniront le 17 décembre 2021 en la salle des séances
à l’Hôtel de Ville, pour délibérer sur les objets suivants :

ORDRE DU JOUR
Séance à huis clos (14.15 heures)
1. Personnel : Nomination d’un fonctionnaire (m/f) du groupe de traitement D2, sous-groupe
à attributions particulières, pour les besoins du service circulation et éclairage public –
décision.
2. Enseignement : Approbation de la liste d'ancienneté des instituteurs (m/f) pour l'année
scolaire 2021/2022 – décision.
Séance publique (14.30 heures)
3. Communications du collège des bourgmestre et échevins.
4. Administration générale
4.1. Désignation d’un délégué aux transports publics – décision.
4.2. Règlement général des tarifs : modification du chapitre I « Service eau », 2e lecture
- décision.
5. Personnel : Protocole d’accord en vue du renouvellement de la convention collective des
salariés des communes du sud (CCT-Sud) – décision.
6. Environnement : Programme d’action annuel pour l’exercice 2022 du syndicat SICONA
Sud-Ouest – décision.
7. Propriétés : Actes concernant l’échange et l’acquisition de terrains sis à Rodange, lieu- dit
« A la Croix Cassée », avec les sociétés Kalista Immo SA et Horizon Sud Properties SA
– décision.
8. Canalisation : Règlement communal relatif à l’assainissement des eaux – décision.
9. Urbanisation
9.1. Droit de préemption relatif à une parcelle cadastrale située à Lamadelaine, lieu-dit
« Im Plon » - décision.
9.2. Droit de préemption relatif à deux parcelles cadastrales situées à Lamadelaine, lieudit « Rue de la Montagne » - décision.
9.3. Droit de préemption relatif à une parcelle cadastrale située à Pétange, lieu-dit « rue
des Jardins » - décision.
9.4. Droit de préemption relatif à deux parcelles cadastrales situées à Rodange, lieu-dit
« Rue de Schiffweiler » – décision.
9.5. Demande de lotissement / morcellement de la part de Mme Marie-Thérèse Ettinger
en vue du morcellement de deux terrains sis à Pétange, lieu-dit « Rue Robert
Krieps » - décision.
9.6. Demande de lotissement / morcellement de la part de PRL SARL en vue du
morcellement de trois terrains sis à Rodange, lieu-dit « Rue Joseph Philippart » décision.
9.7. Demande de lotissement / morcellement de la part de M. Alen Miftari en vue du
morcellement de deux terrains sis à Pétange, lieu-dit « Rue Guillaume » décision.
10. Vie associative : Modification du règlement sur l’octroi des subsides aux sociétés –
décision.
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11. Budget rectifié de l’exercice 2021 et budget initial de l’exercice 2022
11.1. Travaux extraordinaires
11.1.1. Installation d'un système de guidage pour piétons : vote du devis –
décision.
11.1.2. Travaux à exécuter dans l'intérêt de la voirie rurale : vote du devis –
décision.
11.1.3. Travaux d’agrandissement de la salle de tennis de table à Lamadelaine :
vote du devis adapté – décision.
11.1.4. Travaux d'isolation de la toiture de l’Hôtel de Ville à Pétange : vote du
devis – décision.
11.1.5. Travaux d'installation de deux nouvelles chaudières à l’école « Am
Park » à Pétange : vote du devis – décision.
11.1.6. Installation d’un nouvel écran tactile à l’espace muséologique « 9/44 We shall never forget » en la Maison Rouge à Pétange : vote du devis –
décision.
11.1.7. Travaux de remise en état des pistes de quilles du centre national de jeux
de quilles à Pétange : vote du devis adapté – décision.
11.1.8. Travaux de renouvellement des installations électriques et de l’éclairage
des pistes de quilles et des tribunes du Centre national de jeux de quilles
à Pétange : vote du devis – décision.
11.1.9. Travaux de renouvellement des installations techniques et des bassins
de la piscine « PIKO » à Rodange : vote du devis adapté – décision.
11.1.10. Travaux de remise en état et d'amélioration de la façade et des coursives
de la maison relais « Dachse vun der Bich » à Rodange : vote du devis
– décision.
11.2. Votes du budget rectifié de l’exercice 2021 et du budget initial de l’exercice 2022 –
décisions.

Ainsi arrêté à Pétange, le 10 décembre 2021
Pour le collège des bourgmestre et échevins :
Le secrétaire,

Le président,

