
ADMINISTRATION COMMUNALE DE PETANGE 

CONSEIL COMMUNAL 

 
 
 
 

Les membres du conseil communal se réuniront le 25 janvier 2021 en la galerie Schiffweiler de la Maison 
de la culture « A Rousen» à Pétange, pour délibérer sur les objets suivants: 

ORDRE DU JOUR 

Séance à huis clos (16.00 heures) 

1. Personnel 
1.1. Promotion d'un fonctionnaire communal – décision. 
1.2. Démission volontaire d’une fonctionnaire communale – décision. 
1.3. Démission volontaire d’un fonctionnaire communal – décision. 

 
Séance publique (16.15 heures) 

2. Communications du collège des bourgmestre et échevins. 

3. Administration générale 
3.1. Titres de recettes – décision. 
3.2. Règlement-taxe: modification partielle du chapitre XVI «Urbanisation» - décision. 
3.3. Etablissement d'un plan d'aménagement particulier pour le projet de l'extension de l'Ecole «An 

Eigent» et la construction d'une nouvelle maison relais à Pétange: vote du devis - décision. 

4. Personnel 
4.1. Fixation des emplois du cadre fermé dans les différentes carrières des fonctionnaires 

communaux – décision. 
4.2. Adhésion de la commune de Contern à la convention collective pour les salariés des 

communes du sud – décision. 

5. Affaires sociales: Conventions concernant le fonctionnement du centre de rencontre, d’information et 
d’animation pour jeunes «Péitenger Jugendhaus» pour l’année 2021 – décision. 

6. Propriétés: Compromis concernant l’acquisition de terrains sis à Rodange, lieu-dit «Rue du Clopp», 
de la part de Mme Marie-France Mander – décision. 

7. Cimetières: Contrats concernant les concessions de sépultures et de columbariums – décision. 

8. Urbanisation 
8.1. Droit de préemption sur une parcelle cadastrale située à Pétange, lieu-dit «Rue Léonard 

Schroeder» - décision. 
8.2. Droit de préemption sur deux parcelles cadastrales situées à Pétange, lieu-dit «Rue Léonard 

Schroeder» - décision. 
8.3. Droit de préemption sur une parcelle cadastrale située à Rodange, lieu-dit «Rue de l’Industrie» 

– décision. 
8.4. Demande de lotissement avec morcellement consécutif de la part de Mme Jacqueline Thill 

concernant huit terrains sis à Pétange, rue d’Athus - décision. 
8.5. Projet de modification ponctuelle du plan d’aménagement général (PAG) concernant des fonds 

sis à Lamadelaine, au lieu-dit «Grand-Rue»: vote définitif - décision. 
8.6. Projet de modification ponctuelle du plan d’aménagement particulier «quartier existant» (PAP-

QE) concernant des fonds sis à Lamadelaine, au lieu-dit «Grand-Rue» - décision. 
8.7. Projet de modification ponctuelle du plan d’aménagement général (PAG) concernant des fonds 

sis à Rodange, au lieu-dit «A la Croix Cassée»: vote définitif - décision. 
8.8. Projet de modification ponctuelle du plan d’aménagement particulier «quartier existant» (PAP-

QE) concernant des fonds sis à Rodange, au lieu-dit «A la Croix Cassée» - décision. 

9. Dépenses diverses: Octroi de cadeaux de service – décision. 

Ainsi arrêté à Pétange, le 15 janvier 2021 
Pour le collège des bourgmestre et échevins: 

Le secrétaire, Le président, 
Mike Braun Pierre Mellina
 


