
Differdange, le 2 juin 2021 

t•\ Ville de 
••• Differdange 

0istrict de Luxembourg 

Personne de contact : 
Henri Krecké 
Secrétaire communal 
henri.krecke@differdange.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 9 juin 2021 

Madame, Monsieur, 

Par la présente, vous êtes priés de bien vouloir assister à une réunion du Conseil communal qui 
aura lieu le mercredi 9 juin 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 - entre autres la présentation du 
bilan culturel et de « l'Aalt Stadhaus » de l'année 2020. 

2} Projets communaux: douze décomptes de travaux extraordinaires. 

3) Finances communales: état des restants et décharges pour l'exercice 2020. 

4) Enseignement fondamental : 

a) organisation scolaire pour l'exercice 2021/2022; 
b) "règlement d'occupation des postes d'instituteur/trice; 
c) règlement d'ordre interne du Campus scolaire Woiwer; 

5) Structures d'accueil: concept d'action général de la Maison Relais Mathendahl. 

6) Ecole de Musique: organisation provisoire pour l'année scolaire 2021/2022. 

7) Proposition de classement comme monument national de la Centrale Thermique de l'Usine 
de Differdange. 

8) Organigramme du personnel communal - actualisation. 

9) Actes et conventions : 

a) acte notarié de vente de parcelles aux lieux-dits « Rue de Soleuvre » et « ln 
Schoileschgründchen » à Oberkorn; 

b) acte notarié d'échange avec soulte de parcelles au lieu-dit « Rue Woiwer » à Differdange; 
c) actes notariés rectificatifs portant sur l'acquisition de logements au « Gràvity Tower » à 

Differdange; 
d) contrat de réservation préliminaire concernant l'acquisition de 50 studios du bâtiment 

« coliving »du« Gravity Tower » à Differdange et contrat de location lié à l'objet; 
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e) contrat de concession d'un droit d'emphytéose avec l'État du Grand-Duché de 
Luxembourg portant sur le site classé (actuel CIPA) situé dans la rue de l'Hôpital à 
Differdange; 

f) trois contrats de bail à Differdange pour des exploitations jardinières; 
g) avenant à un contrat de bail d'un espace de création au 1535° Creative Hub; 
h) contrat de location de toiture avec « SUDenergie » au campus scolaire Fousbann pour 

installer des panneaux photovoltaïques; 
i) convention avec Enovos Luxembourg pour installer des câbles électriques souterrains et 

tout autre équipement nécessaire ainsi que pour le droit d'accès sur un terrain 
communal en vue de la construction/exploitation d'une centrale solaire. 

10) Règlements communaux : règlements temporaires de circulation. 

11) Dénomination de rue dans la zone d'activités Gadderscheier. 

12) Changements au sein des commissions consultatives. 

Séance non-publique : 

1) Personnel enseignant: décisions d'affectation et de réaffectation issues de la liste 1 des 
relevés de candidatures pour un poste vacant d'institutrice ou d'instituteur. 

2) Personnel communal : 

. a) promotions de grade de deux fonctionnaires communaux; 
b) réduction de stage d'une employée communale; 
c) poste vacant de collaborateur/trice du city manager. 

Pour le collège des bourgmestre et échevins : 

-: KRECKt 

Secrétaire co 

Christiane BRASSEL-RAUSCH 


