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(Gr.-D. de Luxembourg) 
__________ 

 
 
 

 
 

Conseil communal de 
Dippach 

 

 

 
Séance du mardi, 8 octobre 2019 

 

Les conseillers communaux de la commune de Dippach sont priés de bien vouloir assister à la 
prochaine séance publique du conseil communal, qui aura lieu en la Mairie à Schouweiler, le mardi, 8 
octobre 2019 à 9.00 heures. 
 

ORDRE DU JOUR :  
 

1. Affaires scolaires :  
1.1. Organisation scolaire pour l’année scolaire 2019/20 – Décision définitive quant au travail 
organique et la répartition des classes. 
1.2. Demande d’admission différée au cycle 1, préscolaire, concernant un élève, venant de prendre 
résidence dans la commune - Décision en vertu de l’article 15 de la loi du 6 février 2009 relative à 
l’obligation scolaire. 

 
2. Transactions immobilières : 

2.1. Acquisition par la commune d’un immeuble à Bettange, au lieu-dit « rue de l’Eglise », de la part 
des consorts WILWERT Lea et Anita – Décision quant à l’acte notarié. 
2.2. Acquisition par la commune de fonds-emprise à Schouweiler, au lieu-dit « rue du Stade », de la 
part des consorts PELTIER Catherine, Marianne, Jean et Chistiane - Décision quant à l’acte notarié. 
2.3. Acquisition par la commune de fonds-emprise à Schouweiler, au lieu-dit « rue de la Libération », 
de la part des époux MISCHO Robert et Rosa - Décision quant à l’acte notarié. 
2.4. Acquisition par la commune d’un immeuble à Schouweiler, au lieu-dit « rue Tajel », de la part 
des époux SILVA PAULINO Antonio et Maria de Fatima – Décision quant à l’acte notarié. 
2.5. Acquisition par la commune de fonds à Dippach, au lieu-dit « Um Leesenberg », de la part de 
Monsieur TILGES Léon, dans le cadre de l’aménagement d’un chemin pour piétons et cyclistes – 
Décision quant à l’acte notarié. 
2.6. Acquisition par la commune de fonds-emprise à Sprinkange, au lieu-dit « rue du Moulin », de la 
part des époux CARVALHO Jorge et Emerenciana - Décision quant à l’acte notarié. 

 
3. Finances communales : 

3.1. Compte administratif et compte de gestion concernant l’exercice 2017 – Décision quant à leurs 
approbations. 
3.2. Modifications du budget ordinaire de 2019 - Décisions. 
3.3. Modifications du budget extraordinaire : 

3.3.1. Création d’un article budgétaire au niveau du chapitre des dépenses extraordinaires de 2019 
et allocation d’un crédit afférent, en ce qui concerne la prise en charge des dépenses en relation 
avec le point 2.1. ci-devant. 
3.3.2. Création d’un article budgétaire au niveau du chapitre des dépenses extraordinaires de 2019 
et allocation d’un crédit afférent, en ce qui concerne la prise en charge des dépenses en relation 
avec le point 2.4. ci-devant. 
3.3.3. Allocation d’un crédit supplémentaire à l’article budgétaire en relation avec la rénovation de la 
Maison des Jeunes à Schouweiler – Décision. 

3.4. Fixation du prix à percevoir dans le cadre de la vente de copies signées d’une aquarelle, 
reprenant des éléments de la commune de Dippach, réalisée par l’artiste Roger BOUR – Décision. 

 
4. Organisation des travaux à exécuter pendant l’année 2020 par des étudiants (vacances de Pâques 
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et vacances d’été) – Décision. 
 
5. Urbanisme : Projet d’aménagement particulier (PAP-NQ) pour le compte de THOMAS et PIRON 
S.A., concernant la construction de dix maisons unifamiliales et d’un immeuble résidentiel à 
Schouweiler, au coin : rue Centrale et rue du 9 Septembre – Décision quant à la convention entre les 
parties en ce qui concerne la fixation des conditions d’exécution du projet en question et au projet 
d’exécution afférent. 
 
6. Contrat et convention : 

6.1. Contrat de bail entre la commune de Dippach et Mme Carole SINNER de Garnich, en ce qui 
concerne la mise à disposition par voie locative d’une salle à l’école de Schouweiler, pour des cours 
de gestion du stress – Décision. 
6.2. Convention entre la commune de Dippach et les époux FEIPEL-SPLICKS Roger de Leudelange, 
en ce qui concerne la mise à disposition d’une citerne pour abreuver le bétail, sur une parcelle 
appartenant au derniers à Dippach, sur laquelle la commune a dû procéder à la condamnation du 
raccordement d’eau temporaire pour des raisons techniques et d’hygiène - Décision. 
 

7. Projet de cartes de zones inondables et de cartes de risques d’inondation 2019, élaboré par le 
Ministère de l’Environnement – Avis. 
 
8. Commissions consultatives : 

8.1. Commission intergénérationnelle et commission de l’égalité des chances – Echange des deux 
représentants du parti DP à ce niveau entre les deux commissions, à la demande des personnes 
concernées – Décision. 
8.2. Nomination d’un nouveau membre de la société civile au niveau de la commission de 
l’environnement, suite à une démission et suite à un appel aux candidatures. 
8.3. Nomination d’un nouveau représentant du parti LSAP au niveau de la commission de la 
circulation, suite à une démission. 

 
9. Subsides : 

9.1. Soutiens financiers alloués au communes de Käerjeng et de Pétange, dans le cadre des aides 
aux sinistrés au niveau de la tornade qui a touché les deux communes en août 2019 – Décision de 
confirmation. 
9.2. Subside à allouer à l’Amicale des Pompiers du Centre d’Incendie et de Secours de Dippach, 
dans le cadre de la participation de jeunes à un camp régional pour jeunes pompiers – Décision. 
9.3. Subside extraordinaire à allouer à l’association « Union Cycliste de Dippach », dans le cadre de 
l’organisation de courses cyclistes au cours de 2019 – Décision. 
 

10. Informations du collège des bourgmestre et échevins au conseil communal. 
 
11. Divers et questions des conseillers communaux. 
 

Schouweiler, le 2 octobre 2019 
  

Pour le collège échevinal, 
 

La présidente,                                                                                                                      Le secrétaire, 

                                                                             

Manon BEI-ROLLER                                                                                                         Claude ELSEN 
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Les conseillers communaux de la commune de Dippach sont priés de bien vouloir assister à la 
prochaine séance publique du conseil communal, qui aura lieu en la Mairie à Schouweiler, le mardi, 8 
octobre 2019 à 9.00 heures. 
 
 
 
 
 
ORDRE DU JOUR (ajout en vertu de l’article 13, alinéa 3 de la loi communale modifiée du 13 
décembre 1988, à l’initiative de MM. Sven SCHAUL et Romain SCHEUREN, conseillers 
communaux, membres de la Biergerinitiativ Gemeng Dippech (D’Lëscht vun de Bierger) : 
 

1. Demande relative au réaménagement de la RN5 à Dippach : Demande d’information quant à 
la mise en place d’aménagements constructifs d’apaisements du trafic et au renouvellent des 
trottoirs. 

 
Schouweiler, le 4 octobre 2019 

  

Pour le collège échevinal, 
 

La présidente,                                                                                                                      Le secrétaire, 

                                                                             

Manon BEI-ROLLER                                                                                                         Claude ELSEN 


