
Differdange, le 10 mars 2021 

t•\ Ville de 
••♦ Differdange 

District de Luxembourg 

Personne de contact: 
Henri Krecké 
Secrétaire communal 
henri. krecke@d ifferda nge.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 17 mars 2021 

Madame, Monsieur, 

Par la présente, vous êtes priés de bien vouloir assister à une réunion du Conseil communal qui 
aura lieu le mercredi 17 mars 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) Projets communaux: remise en état de l'accès à la cour et aménagement de deux bureaux 
au « Lommelshaff » - devis, article budgétaire 4/132/221311/19001 et présentation de la 
structure provisoire à mettre en place dans le cadre de « Esch 2022 ». 

3) Actes et conventions: 
a) acte notarié de vente - échange de terrains aux lieux-dits « Rue de Soleuvre » et « ln 

Schoileschgründchen » à Oberkorn contre trois appartements à construire par le 
promoteur; 

b) acte notarié de cession gratuite d'une parcelle d'une superficie totale de 2 centiares au 
lieu-dit « rue de Soleuvre » à Oberkorn ; 

c) autorisations domaniales signées avec l'État et les CFL pour la pose et l'exploitation d'une 
conduite d'eau et de gaines (au P.K. 6,150-6,567 à Oberkorn), pour la pose et 
l'exploitation d'une canalisation sous le domaine ferroviaire (au P.K. 05,572 à 
Differdange) ainsi que pour la pose et l'exploitation d'une canalisation sous le domaine 
ferroviaire (au P.K. 3,915-3,933 à Differdange); 

d) convention conclue avec l'État et les CFL pour la construction et la gestion d'une 
« mBox » située sur un terrain communal à proximité de l'arrêt de Niederkorn; 

e) convention 2021 relative au Club Senior« Prënzebierg »; 
f) convention 2021 pour les services d'éducation et d'accueil pour enfants; 
g) convention services pour jeunes pour l'exercice 2021; 
h) convention avec las.a. Oxylux portant sur la déviation de la canalisation d'azote entre la 

rue Emile Mark et la rue du Gaz, phase 2 déviation « piste cyclable »; 
i) contrat de bail d'un appartement situé 1, rue du Parc de Gerlache à Differdange; 
j) convention office social pour l'exercice 2021; 
k) convention avec l'office social et l'a.s.b.l. Caritas - Accueil et Solidarité pour l'exécution 

du projet « Streetwork Differdange » ; 
1) avenants à des baux existants au 1535° Creative Hub et notification de deux résiliations 

de contrats. 
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4) Plan d'aménagement général et projets d'aménagement particuliers: projet 
d'aménagement particulier au lieu-dit « avenue Parc des Sports» à Oberkorn présenté par le 
collège des bourgmestre et échevins pour le compte de Monsieur Patrick Pereira. 

5) Règlements communaux: règlements temporaires de circulation. 

6) Autorisation d'ester en justice accordée au collège échevinal. 

7) Changements au sein des commissions consultatives. 

Séance non-publique : 

1) Office social de Differdange: décisions d'embauche- avis. 

2) Personnel communal: mécanisme temporaire de changement de groupe de traitement d'un 
fonctionnaire. 

Pour le collège des bourgmestre et échevins: 

Christiane BRASSEL-RAUSCH 

~- 
Bourgmestre 


