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 28 février 2022 en la salle des séances à
l’Hôtel de Ville, pour délibérer sur les objets suivants :

ORDRE DU JOUR
Séance à huis clos (15.30 heures)
1. Personnel
1.1. Nomination d’un instructeur de natation – décision.
1.2. Prolongation du service provisoire d’un fonctionnaire communal – décision.
1.3. Promotion de deux fonctionnaires communaux – décisions.
1.4. Démission volontaire d’un fonctionnaire communal – décision.
1.5. Démission volontaire de trois employés communaux – décisions.
2. Enseignement musical : Classement de trois chargés de cours – décisions.
Séance publique (16.00 heures)
3. Communications du collège des bourgmestre et échevins.
4. Administration générale
4.1. Titres de recettes – décision.
4.2. Nomination des membres dans l’équipe climat prévue dans le « Pacte Climat » décision.
4.3. Règlement-taxe : révision des chapitres I « Service d’eau » et II « Canalisation et
station d’épuration » - décision.
4.4. Construction d'une nouvelle tribune avec vestiaires, d'un nouveau parking et de
gradins au terrain de football à Rodange : vote du devis définitif – décision.
4.5. Travaux de réaménagement de la place John F. Kennedy à Pétange : vote des
plans du pavillon, du devis définitif et d’un crédit supplémentaire – décision.
4.6. Aménagement d’un gîte touristique dans le cadre d’un projet de revalorisation de la
région « Minett » : vote du devis définitif et d’un crédit supplémentaire – décision.
5. Enseignement : Règlement d’occupation des postes pour les instituteurs (m/f) – décision.
6. Personnel communal
6.1. Fixation de la rémunération des salariés occupés à durée déterminée dans les
piscines communales – décision.
6.2. Convention avec un salarié pour l’obtention du permis de conduire BE – décision.
7. Affaires sociales
7.1. Conventions concernant le fonctionnement du centre de rencontre, d’information et
d’animation pour jeunes « Péitenger Jugendhaus » pour l’année 2022 – décisions.
7.2. Avenant à la convention bipartite 2021 avec le Ministère de l’Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse pour les Maisons Relais – décision.
8. Ordre public : Autorisation pour l’action de vente d’œufs de Pâques dans la commune
organisée par l’association « Fir ee gudden Zweck Gemeng Péiteng ASBL » - décision.
9. Propriétés
9.1. Avenant n°1 au contrat d'approvisionnement avec la société Munhowen SA pour le
Centre sportif « Bim Diederich » à Pétange – décision.
9.2. Compromis concernant l’acquisition gratuite d’un terrain sis à Pétange, lieu-dit
« Rue Marie-Adélaïde », de la part de M. de Jesus Figueiredo José – décision.
9.3. Compromis concernant l’acquisition gratuite d’un terrain sis à Rodange, lieu-dit
« Rue Nicolas Biever », de la part de Mme Mirela Mehovic et M. Admir Rama –
décision.
9.4. Acte concernant la vente d’un terrain sis à Rodange, lieu-dit « Rue du Clopp », à
M. Francisco Marques Perdigao et Mme Elisabete Pires Gonçalves – décision.
9.5. Acte concernant l’acquisition d’un terrain sis à Lamadelaine, lieu-dit « Rue des
Prés », de la part de M. Sacha Heiderscheid – décision.
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Acte concernant l’acquisition gratuite de terrains sis à Lamadelaine, lieu-dit
« Avenue de la Gare », et à Rodange, lieu-dit « Rue Charlotte », de la part de
M. Charles Colle et Mme Christiane Pütz – décision.
9.7. Acte concernant l’acquisition gratuite de deux terrains sis à Rodange, lieu-dit « Rue
Fontaine d’Olière », de la part de M. Alcino Ribeiro Araujo et Mme Ligia Teixeira
Lage – décision.
9.8. Acte concernant l’acquisition gratuite d’un terrain sis à Lamadelaine, lieu-dit « Rue
de la Maragole », de la part de M. Claudio Moital Godinho et Mme Andreia Da Silva
Pedrosa Godinho – décision.
9.9. Acte concernant l’échange de terrains sis à Rodange, lieu-dit « Rue du Clopp »,
avec la société Kalista Immo SA – décision.
10. Urbanisation
10.1. Demande de lotissement / morcellement de la part de l’Administration communale
de Pétange concernant un terrain sis Pétange, lieu-dit « Rue Pierre Hamer » décision.
10.2. Modification ponctuelle du plan d’aménagement général concernant des fonds sis
à Rodange, au lieu-dit « Croix St Pierre » : saisine - décision.
10.3. Modification ponctuelle du plan d’aménagement général concernant des fonds
situés à Pétange, au lieu-dit « route de Longwy » : saisine – décision.
11. Transports et communications
11.1. Règlement temporaire d’urgence de la circulation routière à Pétange, rues Mathias
Adam, Batty Weber, des Écoles et Pierre Hamer – décision.
11.2. Règlement temporaire d’urgence de la circulation routière à Pétange, rue JeanBaptiste Gillardin – décision.
12. Vie associative : Nouveau règlement interne de l’« Ordre de Chevalerie du 7e Centenaire
de Pétange » - information.
9.6.

Ainsi arrêté à Pétange, le 18 février 2022
Pour le collège des bourgmestre et échevins :
Le secrétaire,

Le président,

