
ADMINISTRATION COMMUNALE DE PETANGE 
REGISTRE AUX DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 

 

 
 

Les membres du conseil communal se réuniront le 12 décembre 2022 en la salle des séances 
à l’Hôtel de Ville, pour délibérer sur les objets suivants : 

ORDRE DU JOUR 

Séance à huis clos (14.15 heures) 

1. Promotion d’un fonctionnaire communal – décision. 
 
Séance publique (14.30 heures) 
 
2. Communications du collège des bourgmestre et échevins. 
3. Administration générale 

3.1. Démission et nomination dans la commission de la jeunesse – décision. 
3.2. Démission et nomination dans la commission de l’environnement – décision. 

4. Affaires sociales : Convention « Natur genéissen » avec le SICONA Sud-Ouest relative à 
l’achat de denrées alimentaires produites selon des critères durables – décision. 

5. Propriétés 
5.1. Rectification des limites entre les communes de Käerjeng et de Pétange – décision. 
5.2. Premier avenant au contrat de bail avec l’Etat luxembourgeois relatif à la location 

de l’ancien site « Eucosider » à Pétange - décision. 
5.3. Compromis concernant l’acquisition gratuite d’un terrain sis à Pétange, lieu-dit 

« Rue Jean-Baptiste Gillardin », de la part de la société Trident 1 SARL – décision. 
5.4. Acte concernant l’acquisition gratuite d’un terrain sis à Rodange, lieu-dit « Avenue 

Dr Gaasch », de la part de Mme Florence Fostier – décision. 
5.5. Acte concernant l’acquisition gratuite d’un terrain sis à Pétange, lieu-dit « Rue 

Neuve », de la part de MM. Muhamed Suljkanovic et Salko Suljkanovic – décision. 
6. Urbanisation 

6.1. Demande de lotissement / morcellement de la part de M. Muhamer Ljucevic en vue 
du morcellement de deux terrains sis à Pétange, rue Belair n°15 et n°17 – décision. 

6.2. Demande de lotissement / morcellement de la part de l’Administration communale 
de Pétange en vue du morcellement de deux terrains sis à Pétange, rue des Ecoles 
– décision. 

7. Vie associative 
7.1. Statuts de l’association Daachverband vun den Lëtzebuerger Lokalradioen ASBL – 

information. 
7.2. Statuts de l’association Brotherhood of the Red Lion ASBL – information. 
7.3. Statuts de l’association DC Bull’s Hit ASBL – information. 

8. Budget rectifié et budget : Discussions et appréciations des conseillers communaux - 
réponses du collège des bourgmestre et échevins. 

Ainsi arrêté à Pétange, le 2 décembre 2022 
Pour le collège des bourgmestre et échevins : 

Le secrétaire, Le président, 

  


