
Differdange, le 21 avril 2021 

►. •, Ville de 
••• D·ifferdange 

District de Luxembourg 

Personne de contact : 
Henri Krecké 
Secrétaire communal 
henri.krecke@d ifferdange. lu 
Téléphone : 58 77 1-1214 
Fax: 58 77 1- 1210 

Aux membres du Conseil communal de 
la Ville de Differdange 

Objet : convocation à la séance du conseil communal du 28 avril 2021 

Madame, Monsieur, 

Par la présente, vous êtes priés de bien vouloir assister à une réunion du Conseil communal qui 
aura lieu le mercredi 28 avril 2021, à 08.00 heures, au Hall O à Oberkorn avec l'ordre du jour 
présenté ci-dessous. 

Séance publique : 

1) Communications du collège des bourgmestre et échevins. 

2) Finances communales: avis et titres de recettes pour l'exercice 2020. 

3) Actes et conventions: 
a) acte notarié d'échange de parcelles au lieu-dit « Rue Rattem » à Oberkorn; 
b) acte notarié de cession gratuite d'une place d'une contenance de 3,22 ares au lieu-dit 

« Rue Dr Emile Pauly » à Niederkorn; 
c) · acte notarié portant sur une convention de concession d'un droit de superficie dans la 

rue desArtisans à Niederkorn; 
d) procès-verbal notarié d'ouverture de soumission cachetée du 31 mars 2021 de quatre 

lots du bâtiment résidentiel du complexe« Gravity Tower » à Differdange; 
e) convention pour l'occupation d'un immeuble situé à Saulnes (F), section AC parcelle 71, 

au bénéfice de l'État français (ministère de l'Intérieur); 
f) contrat de bail commercial pour la brasserie « Aalt Stadhaus » à Differdange; 
g) deux contrats de bail commercial de courte durée d'un local situé au n° 3 rue du Parc de 

Gerlache à Differdange; 
h) contrat de bail commercial d'un local situé au n° 55 avenue de la Liberté à Differdange; 
i) contrat de bail d'un espace de création au 1535° Creative Hub et notification de d'une 

résiliation de contrat; 
j) contrat de bail d'un atelier d'artiste dans la Maison Depienne à Lasauvage; 
k) contrats de bail à Niederkorn, rue des Ligures, pour des exploitations jardinières; 
1) convention bipartite 2021 pour les services d'éducation et d'accueil pour enfants; 
m) nouveaux statuts avec augmentation de capital de la Société Nationale des Habitations à 

Bon Marché (SNHBM). 

4) Règlements communaux: 
a) stratégie d'aide et support financier aux commerces et sociétés locales liés aux 

conséquences économiques de la pandémie COVID-19; 
b) règlements temporaires de circulation. 
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5) Changements au sein des commissions consultatives. 

Séance non-publique : 

1) Personnel communal : 
a) nomination provisoire d'un fonctionnaire pour les besoins du service technique au 

groupe d'indemnité A2, sous-groupe scientifique et technique; 
b) nomination d'un employé communal pour les besoins du service informatique au groupe 

d'indemnité Cl, sous-groupe technique; 
c) demandes de réduction du service provisoire de deux fonctionnaires communaux; 
d) demande de pension de vieillesse d'un fonctionnaire communal. 

Pour le collège des bourgmestre et échevins: 

~ He" ri KRE Christiane BRASSEL-RAUSCH 


