
Differdange, le 15 juin 2022 

• •, Ville de 
••• Differdange 

District de Luxembourg 

Personne de contact : 
Henri Krecké 
Secrétaire communal 
henri.krecke@d ifferdange. lu 
Téléphone : 58 77 1 - 1,214 
Fax : 58 77 1 -1210 

Aux membres du Conseil communal de 
la Ville de Differdange 

Objet : convocation à la séance du conseil communal du 22 juin 2022 

Madame, Monsieur, 

Par la présente, vous êtes priés de bien vouloir assister à une réunion du Conseil communal qui aura 
lieu le mercredi 22 juin 2022, à 08.00 heures, au Hall O à Oberkorn. 

L'ordre du jour de la séance est présenté ci-dessous. 

Séance publique : 

1) Communications du collège des bourgmestre et échevins. 

2) Plan d'aménagement général et projets d'aménagement particuliers: 
a) projet d'aménagement particulier au lieu-dit « Op de breeden Dréischer Il » à Oberkorn, 

présenté par le collège .des bourgmestre et échevins pour le compte de la société BEPE 
IMMO S.à r.1.; 

b) modification ponctuelle IV du plan d'aménagement particulier au lieu-dit« Mathendahl 2, 
3, 4 & 5 » à Niederkorn, présentée par le collège des bourgmestre et échevins pour le 
compte de la société lntegra lnvestment s.a. 

3) Organisation des cours de langues pour adultes pour l'année scolaire 2022/2023 .. 

4) Affaires dé personnel: texte coordonné (version restructurée) de la convention collective de 
travail pour les salarié-e-s des communes du Sud du L" janvier 2019 au 31 décembre 2021. 

5) Actes et conventions: 
a) acte notarié d'acquisition de deux parcelles (vaine et pré) situées à Oberkorn, aux lieux 

dits « rue Charles Schambourg » et « Auf dem Katzenbusch », d'une superficie totale 
de 53,76 ares; 

b) acte notarié d'acquisition d'une parcelle (jardin) située à Differdange, au lieu-dit« rue de 
l'Hôpital », d'une superficie de 3,60 ares; 

c) actes notariés de bail emphytéotique, revente et vente en futur état d'achèvement 
d'appartements situés dans le Gravity Tower à Differdange; 

d) acte notarié de vente d'un jardin situé à Differdange, au lieu-dit« avenue Charlotte » d'une 
superficie de 1,4 ares; 

e) convention de concession d'un droit de superficie pour une parcelle de 51,35 ares située 
dans la zone d'activités« Hahneboesch » à Niederkorn; 

f) convention de prêt à usage ou commodat avec la S.A. ArcelorMittal Belval et Differdange 
portant sur des terrains aux lieux-dits« Differdinger Hüttenwerk »,«Cité Henri Grey» et 
« rue C.-M. Spoo » d'une contenance totale de ~go,32 ares; 
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g) avenant à la convention 2022 conclue avec le CIGL Differdange asbl; 
h) avenant à la convention portant sur le réseau de chauffage urbain« Plateau Funiculaire» 

à Differdange avec la S.A. LuxEnergie; 
i) contrat de bail et avenant pour des espaces de création au 1535° Creative Hub; 
j) contrat de bail à courte durée pour un local commercial situé dans la Maison Krieps à 

Differdange, place du Marché 2-4; 
k) acte notarié avec dépôt de cadastre vertical portant sur un immeuble en copropriété situé 

aux n° 16-18 de l'avenue de la Liberté à Differdange. 

6) Logements communaux: montant du loyer, candidatures et procédure. 

7) Tourisme: contrat de bail et d'exploitation hôtelière des gîtes touristiques du « Minett Trail » 
et convention de mandat à l'Office régional du Tourisme Région Sud asbl. 

8) Règlements communaux : 
a) nouveau règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites; 
b) modifications au règlement de circulation; 
c) règlements temporaires de circulation. 
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Séance non-publique : 

1) Personnel communal : 
a) nominations provisoires de fonctionnaires B1 administratif pour le département 

social ainsi que pour le service clients; 
b) nomination provisoire d'un fonctionnaire D2 à attributions particulières d'agent 

municipal; 
c) prolongation du service provisoire d'un fonctionnaire. 

Préalablement à la séance, à 7h45, il sera procédé à l'assermentation de deux fonctionnaires 
communaux. 

Pour le collège des bourgmestre et échevins: 

S EL-RAUSC~ 

Bourgm stre ----v r 


