
1 

 

  

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

(Gr.-D. de Luxembourg) 
__________ 

 

 
 

 
 

Conseil communal de 
Dippach 

 

 

 
 
 
 

Séance du lundi, 16 décembre 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 lundi, 16 
décembre 2019 à 9.00 heures. 
 

ORDRE DU JOUR :  
 

1. Gestion des forêts communales: Plan de gestion des forêts communales pour l’exercice 2020 – 
Décision (présentation par Monsieur Alain SCHOMER, préposé forestier). 
 
2. Finances communales : 

2.1. Budget rectifié pour l’exercice 2019 et budget pour l'exercice 2020 – Présentation. 
2.2. Compte administratif et compte de gestion concernant l’exercice 2017 – Décision quant à leurs 
approbations. 
2.3. Fixation du prix à percevoir dans le cadre de la vente d’un livre sur les immeubles de la 
commune de Dippach, édité par la commission des archives communale – Décision. 

 
3. Travaux communaux : 

3.1. Convention entre la commune de Reckange et celle de Dippach en ce qui concerne la fixation 
des modalités d’exécution pratiques et financières, dans le cadre du projet de réalisation d’un 
collecteur d’assainissement global pour les communes de Dippach et Reckange-sur-Mess, afin de 
supprimer la station d’épuration de Reckange-sur-Mess et afin de raccorder les deux communes à la 
station d’épuration du syndicat intercommunal SIVEC à Schifflange – Décision. 
3.2. Projet et devis dans le cadre de la réalisation d’un collecteur d’assainissement global pour les 
communes de Dippach et Reckange-sur-Mess, afin de supprimer la station d’épuration de 
Reckange-sur-Mess et afin de raccorder les deux communes à la station d’épuration du syndicat 
intercommunal SIVEC à Schifflange – Décision. 

 
4. Urbanisme : 

4.1. Projet d’aménagement particulier (PAP-NQ) pour le compte des consorts GIDT, concernant la 
réalisation d’un projet d’aménagement particulier sur 6 lots à Bettange, route des 3 Cantons au lieu-
dit « Bei de Këscht » – Décision. 
4.2. Projet d’aménagement particulier (PAP-NQ) pour le compte de ALPINA Immobilière Sàrl., 
concernant la réalisation d’un projet d’aménagement particulier sur 8 lots, comprenant des maisons 
unifamiliales jumelées et en bande à Dippach, rue de Holzem – Décision. 

 
5. Transactions immobilières : 

5.1. 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. 
5.2. 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. 
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5.3. Acquisition par la commune de fonds, via cession gratuite, dans le cadre d’un PAP à 
Schouweiler, au lieu-dit « rue des Tisserands », de la part des consorts BOSSELER Claude et Léa - 
Décision quant à l’acte notarié. 
5.4. Acquisition par la commune de fonds, dans le cadre de l’agrandissement du parc communal à 
Schouweiler en direction de Sprinkange : 

5.4.1. à Sprinkange, au lieu-dit « rue du Moulin », de la part de Mme MONTANARO Dora - Décision 
quant à l’acte notarié. 
5.4.2. à Schouweiler, aux lieux-dits « rue des Tisserands » et « Auf dem Leinenberg », de la part 
des époux NICOLETTI Marcello et BOZZONI Béatrice - Décision quant à l’acte notarié. 
5.4.3. : à Schouweiler, aux lieux-dits « route de Longwy » et « Vor der Muehle », de la part des 
consorts NIRO Giovanni, Costantino et Valentino - Décision quant à l’acte notarié. 
5.4.4. à Schouweiler, au lieu-dit « rue du Moulin », de la part des époux CARVALHO Jorge et 
JUSTEL Emerenciana - Décision quant à l’acte notarié. 
5.4.5. à Schouweiler, au lieu-dit « rue du Moulin », de la part de Mme SEVERINI Giovanna - 
Décision quant à l’acte notarié. 
5.4.6. à Schouweiler, au lieu-dit « Vor der Muehle », de la part des consorts BOURG - Décision 
quant à deux compromis de vente. 

 
6. Office Social : 

6.1. Convention entre l’Etat, les communes concernées et l’office social commun de Mamer, dont 
elles font partie, portant fixation des relations entre les parties relatives au fonctionnement et au 
financement de l’office social en question – Décision quant l’adoption d’une convention modificative 
dans ce cadre pour 2019. 
6.2. Décision quant à la nomination d’un nouveau représentant de la commune au sein du Conseil 
d’Administration de l’office social commun de Mamer, dont la commune de Dippach fait partie à partir 
de 2020. 

 
7. Informations du collège des bourgmestre et échevins au conseil communal. 
 
8. Divers et questions des conseillers communaux. 
 

Schouweiler, le 10 décembre 2019 
  

Pour le collège échevinal, 
 

La présidente,                                                                                                                      Le secrétaire, 

                                                                             

Manon BEI-ROLLER                                                                                                         Claude ELSEN 
 
 


