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Les membres du conseil communal se réuniront le 16 décembre 2022 en la salle des séances 
à l’Hôtel de Ville, pour délibérer sur les objets suivants : 

ORDRE DU JOUR 

Séance publique (14.15 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 2023 du syndicat SICONA 

Sud-Ouest – décision. 
4. Affaires sociales : Aide financière au profit de l’association Käl-Téiteng Hëlleft ASBL en 

guide de soutien pour les victimes de l’incendie à Kayl en date du 6 décembre 2022 – 
décision. 

5. Budget rectifié de l’exercice 2022 et budget initial de l’exercice 2023 
5.1. Travaux extraordinaires 

5.1.1. Construction d'un nouveau complexe scolaire avec maison relais et hall 
sportif au centre de Rodange : approbation du mémoire descriptif, des 
plans et du devis - décision. 

5.1.2. Travaux de remise en état et d'amélioration de la Maison relais « Dachse 
vun der Bich » à Rodange : vote d’un devis adapté - décision. 

5.1.3. Participation aux frais d’aménagement d’un nouvel souterrain ouest à la 
gare de Rodange : vote du devis adapté- décision. 

5.1.4. Réaménagement d’un terrain dans la zone verte dans l’impasse de la rue 
de la Fontaine à Rodange : vote d’un devis adapté - décision. 

5.1.5. Construction d'une maison unifamiliale à caractère social à Lamadelaine : 
vote d’un devis adapté - décision. 

5.1.6. Réaménagement de la place du Marché à Pétange : vote des plan et devis 
- décision. 

5.1.7. Aménagement d'un parking de surface pour camionnettes dans la rue Jos 
Moscardo à Rodange : vote des plan et devis – décision. 

5.1.8. Installation d’un système de guidage dynamique pour les parkings 
communaux : vote du devis Parking payant - remplacement d'horodateurs 
existants : vote du devis - décision. 

5.1.9. Remplacement d’horodateurs existants : vote du devis – décision. 
5.1.10. Acquisition de radars pédagogiques : vote du devis - décision.  
5.1.11. Remplacement d'installations tricolores dans la commune : vote du devis - 

décision. 
5.1.12. Stabilisation du mur de soutènement reliant le chemin de Brouck à la rue 

du Clopp à Rodange : vote du devis - décision. 
5.1.13. Reprofilage et renouvellement de la couche de roulement de diverses 

rues : vote du devis - décision. 
5.1.14. Installation d'un nouvel éclairage LED aux terrains de tennis en face du 

site « An der Léier » à Pétange : vote du devis - décision. 
5.1.15. Mise en place d'un sol sportif amortissant au Hall sportif à Rodange : vote 

du devis - décision. 
5.1.16. Installation d’une station de lavage pour vélos : vote du devis – décision. 
5.1.17. Modernisation de la régulation de la piscine à Pétange : vote du devis - 

décision. 
5.1.18. Renouvellement de la façade de la crèche « Villa Bambi » à Rodange : 

vote du devis - décision. 
5.1.19. Acquisition de nouveaux instruments de musique, de mobilier et de 

matériel 1er équipement pour les besoins de la nouvelle école de musique 
à Pétange : vote du devis - décision. 

5.1.20. Acquisition de mobilier et de matériel de 1er équipement pour les besoins 
de la nouvelle Maison relais à Lamadelaine : vote du devis - décision. 
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5.1.21. Acquisition de mobilier et de matériel 1er équipement pour les besoins de 
la nouvelle école à Lamadelaine : vote du devis - décision. 

5.1.22. Acquisition de mobilier et de matériel 1er équipement pour les besoins de 
l’école « An Eigent » à Pétange : vote du devis - décision. 

5.1.23. Mise en place d’une statue en bronze à l’entrée du parking de la gare à 
Pétange : vote du devis - décision. 

5.2. Votes du budget rectifié de l’exercice 2022 et du budget initial de l’exercice 2023 – 
décisions. 

Ainsi arrêté à Pétange, le 9 décembre 2022 
Pour le collège des bourgmestre et échevins : 

Le secrétaire, Le président, 

  
 


