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Les membres du conseil communal se réuniront le 19 septembre 2022 en la salle des séances 
à l’Hôtel de Ville, pour délibérer sur les objets suivants : 

ORDRE DU JOUR 

Séance à huis clos (15.00 heures) 

1. Personnel 
1.1. Classement d’un salarié (ancien employé privé) du service des ressources 

humaines du département administratif – décision. 
1.2. Classement d’une salariée (ancien employé privé) du service médico-socio-scolaire 

du département administratif – décision. 
1.3. Réduction de la durée du service provisoire d’un fonctionnaire communal – 

décision. 
1.4. Nomination définitive d’un fonctionnaire communal – décision. 
1.5. Nomination définitive d’un fonctionnaire communal – décision. 
1.6. Promotion d’un fonctionnaire communal – décision. 
1.7. Promotion d’une fonctionnaire communale – décision. 
1.8. Mécanisme temporaire de changement de groupe : Promotion d’une fonctionnaire 

au groupe de traitement B1, sous-groupe administratif – décision. 
2. Enseignement : Affectation du personnel enseignant pour l’année scolaire 2022/2023 – 

décision. 
3. Enseignement musical : Nomination d’un chargé de cours (m/f) pour une classe de violon 

– décision. 
 
Séance publique (15.30 heures) 

4. Communications du collège des bourgmestre et échevins. 
5. Administration générale 

5.1. Construction d’une nouvelle maison relais à Pétange : approbation du mémoire 
descriptif, des plans et du devis – décision. 

5.2. Titres de recettes – décision. 
5.3. Désignation d’un lieu de célébration de mariages complémentaire à la maison 

communale - décision. 
5.4. Elaboration d’un concept de pistes cyclables communales : vote d’un crédit spécial 

– décision. 
5.5. Acquisition d’un nouveau véhicule pour les besoins du service des espaces verts : 

vote d’un crédit spécial – décision. 
5.6. Acquisition d’un nouveau véhicule pour les besoins des fossoyeurs : vote d’un crédit 

supplémentaire – décision. 
5.7. Mise en place d’un columbarium supplémentaire au cimetière de Pétange : vote du 

décompte – décision. 
5.8. Reprofilage et renouvellement de la couche de roulement de diverses rues 

(exercices 2021 à 2022) : vote du décompte – décision. 
5.9. Maison Relais « Bei de Bujellien » à Rodange - travaux de réfection imprévus : vote 

du décompte – décision. 
5.10. Première modification des recettes et des dépenses au budget ordinaire de 

l’exercice 2022 – décision. 
6. Personnel 

6.1. Protocole d’accord en vue du renouvellement de la convention collective des 
salariés des communes du sud (CCT-Sud) – décision. 

6.2. Fixation de la rémunération des salariés (m/f) occupés à durée déterminée à l’Office 
social de Pétange – décision. 
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7. Affaires sociales 
7.1. Approbation du règlement d’ordre interne pour les Maisons Relais – décision. 
7.2. Remplacement d’un membre au conseil d’administration de l’Office social – 

décision. 
7.3. Convention relative à la médiation sociale avec la société Pro Solve Consulting 

SARL-S – décision. 
7.4. Convention avec l’Office social de Pétange relative à la gestion informatique de 

l’établissement public – décision. 
7.5. Contrat avec l’Office social de Pétange relatif au traitement des données à caractère 

personnel de l’établissement public – décision. 
8. Propriétés 

8.1. Mandat pour la signature d’un contrat de bail et d’exploitation hôtelière des gîtes 
touristiques du « Minett Trail » avec l’Office régional du tourisme Sud ASBL – 
décision. 

8.2. Contrat d'approvisionnement avec la société Munhowen SA pour le Centre de 
Loisirs à Lamadelaine – décision. 

8.3. Convention relative à la réalisation d’une canalisation d’eaux mixtes dans le 
lotissement « Op den Gehren » à Lamadelaine avec M. Manuel Monteiro Do Carmo 
– décision. 

8.4. Convention relative à la réalisation d’une canalisation d’eaux pluviales dans le 
lotissement « An den Atzéngen » à Lamadelaine avec M. Alcides Borges Monteiro 
et Mme Ivanilda Vaz Tavares – décision. 

8.5. Compromis concernant l’acquisition gratuite d’un terrain sis à Pétange, lieu-dit 
« Rue Neuve », de la part de M. Salko Suljkanovic – décision. 

8.6. Compromis concernant l’acquisition de terrains sis à Rodange, lieu-dit « Um Duel », 
de la part du Fonds de gestion des édifices religieux (Kierchefong) – décision. 

8.7. Acte concernant la vente d’un terrain sis à Lamadelaine, lieu-dit « Avenue de la 
Gare », à M. Eric Streff et Mme Tina Baldelli – décision. 

8.8. Acte concernant la vente d’un terrain sis à Pétange, lieu-dit « Rue Robert Krieps », 
à la société Garage Martin Losch SARL - décision. 

9. Urbanisation 
9.1. Droit de préemption relatif à une parcelle cadastrale située à Lamadelaine, lieu-dit 

« Rue du Moulin » - décision. 
9.2. Droit de préemption relatif à une parcelle cadastrale située à Rodange, lieu-dit 

« Rue de la Fontaine » - décision. 
10. Transports et communications 

10.1. Règlement temporaire d’urgence de la circulation routière à Lamadelaine, rue de 
l’Eglise – décision. 

10.2. Règlement temporaire d’urgence de la circulation routière à Lamadelaine, rue de la 
Montagne – décision. 

10.3. Règlement temporaire d’urgence de la circulation routière à Pétange, rue Batty 
Weber – décision. 

10.4. Règlement temporaire d’urgence de la circulation routière à Rodange, avenue 
Dr Gaasch – décision. 

Ainsi arrêté à Pétange, le 12 septembre 2022 
Pour le collège des bourgmestre et échevins : 

Le secrétaire, Le président, 

  




