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Les membres du conseil communal se réuniront le 11 juillet 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 fonctionnaire (m/f) du groupe de traitement B1, sous-groupe 

technique, pour les besoins du service infrastructures – décision. 
1.2. Nomination définitive d’un fonctionnaire communal – décision. 
1.3. Promotion de deux fonctionnaires communaux – décisions. 

 
Séance publique (15.45 heures) 

2. Communications 
3. Administration générale 

3.1. Titres de recettes – décision. 
3.2. Rénovation et extension de la Maison des jeunes à Pétange : vote des devis et 

plans – décision. 
3.3. Renouvellement de l’éclairage public dans la rue Pierre Grégoire à Pétange : vote 

du devis et d’un crédit spécial – décision. 
3.4. Centre national de jeux de quilles à Pétange – Travaux de rénovation des 

installations électriques et de l’éclairage des pistes de quilles : vote d’un devis 
adapté et d’un crédit supplémentaire – décision. 

3.5. Centre national de jeux de quilles à Pétange – Travaux de remise en état des pistes 
de quilles : vote d’un devis adapté et d’un crédit supplémentaire – décision. 

3.6. Etablissement d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » sur 
l’ancien site des garages communaux à Lamadelaine : vote d’un crédit spécial – 
décision. 

3.7. Acquisition d’une nouvelle camionnette pour les besoins du service propreté : vote 
d’un crédit spécial – décision. 

3.8. Renouvellement des infrastructures dans la cité « An den Jenken » à Pétange 
(Phase II) : vote du devis adapté et d’un crédit supplémentaire - décision. 

3.9. Construction de nouveaux garages communaux à Pétange : vote d’un décompte 
provisoire et d’un crédit supplémentaire – décision. 

3.10. Renouvellement des infrastructures dans la rue de la Montagne à Lamadelaine : 
vote du décompte et d’un crédit supplémentaire – décision. 

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

3.12. Pose d'un nouveau sol coulé à la crèche Villa Bambi à Rodange : vote du décompte 
- décision. 

3.13. Arrêt provisoire du compte administratif de l’exercice 2020 – décision. 
3.14. Arrêt provisoire du compte de gestion de l’exercice 2020 – décision. 
3.15. Règlement général des tarifs : modification du chapitre I « Service d’eau » - 

décision. 
3.16. Règlement général des tarifs : modification du chapitre VII « Piscines et Bains » - 

décision. 
3.17. Règlement général des tarifs : modification du chapitre XII « Services spéciaux » - 

décision. 
3.18. Règlement général des tarifs : modification du chapitre XX « Vente de bois » - 

décision. 
3.19. Projet transfrontalier « Point Triple » – Aménagement d’un ponton et réalisation 

d’une sculpture – décision de principe. 
4. Enseignement musical : Organisation provisoire de l’enseignement musical pour l’année 

2022/2023 – décision. 
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5. Affaires sociales 
5.1. Avenant à la convention bipartite 2022 avec le Ministère de l’Education nationale, 

de l’Enfance et de la Jeunesse pour les Maisons Relais – décision. 
5.2. Approbation du compte de l’exercice 2020 de l’Office social - décision. 

6. Environnement : Diagnostic intégré de la qualité de l’air dans la Commune de Pétange : 
approbation du devis – décision. 

7. Propriétés 
7.1. Contrat de bail avec la société Munhowen SA relatif à l’exploitation d’un débit de 

boissons alcooliques et non alcooliques au pavillon sis à la place John F. Kennedy 
à Pétange – décision. 

7.2. Contrat de bail relatif à la location d’un terrain sis à Pétange, lieu-dit « Iewescht 
Däässent », à M. Raymond Bausch - décision. 

7.3. Convention de servitude de passage avec droit de construction relative à des 
terrains communaux sis à Pétange, lieu-dit « Rue Robert Krieps », avec l’Etat du 
Grand-Duché de Luxembourg – décision. 

7.4. Contrat de concession d’un droit de superficie avec la société Zitha Senior SA dans 
le cadre de la transformation de la Seniorie St Joseph à Pétange – décision. 

7.5. Compromis concernant l’acquisition gratuite d’un terrain sis à Rodange, lieu-dit 
« Avenue Dr Gaasch », de la part de Mme Florence Fostier – décision. 

7.6. Compromis concernant l’acquisition d’un terrain sis à Pétange, lieu-dit « Rue des 
Romains », de la part des copropriétaires de la Résidence sise à Pétange, rue des 
Romains 73 – décision. 

8. Urbanisation 
8.1. Classement de l’immeuble sis à Lamadelaine, route de Luxembourg n° 29 – avis. 
8.2. Classement de l’immeuble sis à Pétange, rue de la Paix n° 9 – avis. 
8.3. Classement des bâtiments voyageur des gares de Pétange et de Rodange – avis. 
8.4. Modification ponctuelle du plan d’aménagement général concernant des fonds sis 

à Pétange, au lieu-dit « Rue des Alliés » : vote définitif – décision. 
8.5. Modification ponctuelle du plan d’aménagement particulier « quartier existant » 

concernant des fonds sis à Pétange, au lieu-dit « Rue des Alliés » - décision. 
8.6. Modification ponctuelle du plan d’aménagement général concernant des fonds sis 

à Rodange, au lieu-dit « Fond-de-Gras » : vote définitif – décision. 
8.7. Modification ponctuelle du plan d’aménagement particulier « quartier existant » 

concernant des fonds sis à Rodange, au lieu-dit « Fond-de-Gras » - décision. 
8.8. Droit de préemption relatif à une parcelle cadastrale située à Lamadelaine, lieu-dit 

« Rue de la Piscine » - décision. 
8.9. Droit de préemption relatif à une parcelle cadastrale située à Rodange, lieu-dit 

« Rue de la Fontaine » - décision. 
8.10. Droit de préemption relatif à une parcelle cadastrale située à Rodange, lieu-dit 

« Rue Michel Rodange » - décision. 
9. Transports et communications : Règlement temporaire d’urgence de la circulation routière 

à Rodange, rue de la Fonderie – décision. 
10. Vie associative 

10.1. Octroi des subsides aux sociétés – décisions. 
10.2. Statuts de l’association « Den Fraensquad ASBL » - information. 

Ainsi arrêté à Pétange, le 1er juillet 2022 
Pour le collège des bourgmestre et échevins : 

Le secrétaire,  Le président f.f., 

  


