
Differdange, le 6 janvier 2021 

►. •, Ville de 
•♦♦ Differdange 

District de Luxembourg 

Personne de contact: 
Henri Krecké 
Secrétaire communal 
henri.krecke@differdange .1 u 
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 13 janvier 2021 

Madame, Monsieur, 

Par la présente, vous êtes priés de bien vouloir assister à une réunion du Conseil communal qui 
aura lieu le mercredi 13 janvier 2021, à 08.00 heures, au Hall O à Oberkorn avec l'ordre du jour 
présenté ci-dessous. 

Séance publique : 

1) Désignation du lieu de réunion des séances du conseil communal. 

2) Communications du collège des bourgmestre et échevins. 
' 

3) Premier discours du nouveau conseiller communal. 

4) Nouveau tableau de préséance du conseil communal. 

5) Projets communaux: 
a) réaménagement d'un parking public sur le Plateau du Funiculaire - plan et devis, article 

budgétaire 4/623/221313/21010; 
b) cimetière d'Oberkorn - aménagement vestiaires, WC public et chaudière - plan et devis, 

article budgétaire 4/626/221313/19013; 
c) réfection terrains multisports aux sites scolaires Fousbann et Woiwer- décompte, article 

budgétaire 4/910/221312/17023. 

6) Enseignement fondamental - organisation scolaire: plans de surveillance et adaptations au 
niveau des secteurs scolaires. 

7) Projets de plan d'action de lutte contre le bruit dans l'environnement- avis communal. 

8) Actes et conventions : 
a) acte notarié pour l'acquisition d'une parcelle de 7,90 ares au lieu-dit « Rue Michel 

Mosinger » à Oberkorn ; 
b) acte notarié de cession gratuite de deux parcelles d'une superficie totale de 0,28 are au 

lieu-dit« Rue Prommenschenkel >> à Oberkorn; 
c) acte notarié portant sur une convention de concession d'un droit de superficie dans la 

rue des Artisans à Niederkorn; 
d) I'" avenant au contrat du 27 novembre 2019 avec l'État visant location d'un bâtiment 

modulaire sur le futur emplacement du « Kiss&Go » du campus scolaire de l'EIDE; 
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e) contrats de bail de la brasserie, d'espaces de création et avenant au 1535° Creative Hub; 
f) avenant à la convention conclue le 25 juin 2020 avec l'État pour le centre culturel « Aalt 

Stadhaus »; 
g) contrat de fourniture de la chaleur avec LuxEnergie pour le campus scolaire Woiwer. 

9) Règlements communaux: règlements temporaires de circulation. 

10) Syndicats intercommunaux: désignation d'un nouveau délégué au sein du SES. 

11) Changements au sein des commissions consultatives. 

Séance non-publique : 

1) Personnel communal: nomination dans un groupe de traitement supérieur suivant le 
mécanisme temporaire mis en place pour les fonctionnaires communaux. 

Préalablement à la séance, à 7h30, il sera procédé à l'assermentation de Monsieur Eric Weirich 
comme nouveau conseiller communal du parti « Déi Lénk » ainsi que de quatre nouveaux 
fonctionnaires communaux. 

Pour le collège des bourgmestre et échevins: 

Christiane BRASSEL-RAUSCH 

~ 


