ADMINISTRATION COMMUNALE DE PETANGE
REGISTRE AUX DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAL

Les membres du conseil communal se réuniront le 17 octobre 2022 en la salle des séances
à l’Hôtel de Ville, pour délibérer sur les objets suivants :

ORDRE DU JOUR
Séance à huis clos (17.00)
1. Personnel : Démission volontaire d’un fonctionnaire communal – décision.
Séance publique (17.15)
2. Communications du collège des bourgmestre et échevins.
3. Administration générale
3.1. Titres de recettes – décision.
3.2. Règlement général des tarifs : modification du chapitre VII « Piscines et Bains » 2e lecture – décision.
3.3. Règlement général des tarifs : introduction d’une taxe d’autorisation de
raccordement au réseau d’eau et d’une taxe d’autorisation de raccordement à la
canalisation chapitre XI « Taxes de chancellerie » - décision.
3.4. Règlement général des tarifs : modification du chapitre XII « Services spéciaux » 2e lecture – décision.
3.5. Fixation du taux multiplicateur à appliquer en matière d'impôt foncier pour
l'exercice 2023 - décision.
3.6. Fixation du taux multiplicateur à appliquer en matière d'impôt commercial pour
l'exercice 2023 - décision.
3.7. Projet Interreg V à Grande Région – projet mobilité douce / travail sur
l’agglomération des 3 frontières : vote d’un décompte provisoire et d’un crédit
supplémentaire - décision.
3.8. Reprofilage et renouvellement de la couche de roulement de diverses rues
(exercice 2022) : vote du décompte et d’un crédit supplémentaire – décision.
4. Enseignement : Organisation des classes de neige pour l’année 2023 - décision.
5. Affaires sociales : Organisation des après-midis de loisirs « Vakanzaktioun » pour
l’année 2023 - décision.
6. Sylviculture : Plan de gestion des forêts communales pour l’exercice 2023 : approbation
des devis - décision.
7. Urbanisation
7.1. Droit de préemption relatif à une parcelle cadastrale située à Pétange, lieu-dit « Rue
Charlotte » - décision.
7.2. Droit de préemption relatif à une parcelle cadastrale située à Rodange, lieu-dit « An
Stackene » - décision.
7.3. Projet de modification ponctuelle du plan d’aménagement général (PAG)
concernant des fonds sis à Rodange, au lieu-dit « Croix St-Pierre » : vote définitif décision.
7.4. Projet de modification ponctuelle du plan d’aménagement particulier « quartier
existant » (PAP-QE) concernant des fonds sis à Rodange, au lieu-dit « Croix StPierre » - décision.
7.5. Projet d’aménagement particulier « nouveau quartier » concernant des fonds situés
à Rodange, au lieu-dit « Chemin de Brouck – Croix St-Pierre » – décision.
8. Transports et communications
8.1. Règlement temporaire d’urgence de la circulation routière à Pétange, rue des
Jardins – décision.
8.2. Règlement temporaire d’urgence de la circulation routière à Rodange, route de
Luxembourg – décision.
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9. Vie associative
9.1. Octroi de subsides aux sociétés – décision.
9.2. Modification des statuts et de la dénomination de l’association « Chorale enfantine
Sänger vun der Bich » en « Chorale Sänger vun der Bich ASBL » - information.
10. Dépenses diverses : Octroi de cadeaux de service - décision.

Ainsi arrêté à Pétange, le 7 octobre 2022
Pour le collège des bourgmestre et échevins :
Le secrétaire f.f.,

Le président,

