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Conseil communal de Dippach 
 

 
 

Séance du mercredi, 15 juillet 2020 
 
 

Les  conseillers  communaux  de  la  commune  de  Dippach  sont  priés  de  bien  vouloir  assister  à la 
prochaine séance du conseil communal, qui aura lieu en la salle des fêtes du centre 
culturel Norbert SASSEL à Bettange, le mercredi, 15 juillet 2020 à 10.00 heures. 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

A.  Séance publique 

1. Choix de la salle pour les séances du conseil communal du 15 juillet 2020, vu la localisation en la salle 
des fêtes du centre culturel Norbert SASSEL à Bettange, pour des raisons sanitaires, dans le cadre 
des mesures de répression contre la propagation du COVID-19 – Décision 

2. Remplacement temporaire du secrétaire communal 

3. Affaires politiques : Démission d’un échevin et proposition de nomination d’un nouvel échevin 

4. Affaires scolaires : 

4.1. Organisation scolaire 2020/2021 en version sommaire – Décision et vote 

4.2. Ecole fondamentale de Schouweiler - Plan d’encadrement périscolaire (PEP), en version 
sommaire pour l’année scolaire 2019/20 - Décision 

5. Impôts communaux 

5.1. Fixation des taux de l'impôt foncier pour l'exercice 2021 – Décision 
5.2. Fixation du taux de l'impôt commercial pour l'exercice 2021 – Décision 

6. Urbanisme : Projet d’aménagement particulier (PAP) - approbation d’une convention avec la société 
Immo Tavares s.a. relatif aux fonds sis Rue de la Gare à Sprinkange 

7. Projet et devis pour la construction d’un bassin de rétention N°2 en aval de Dippach-Gare 

8. Administration générale / Service de Secours : 

8.1. Contrat de louage avec le Corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS) portant mise à 
disposition de biens immeubles – décision 

8.2. Convention avec le Corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS) concernant le transfert 
de biens meubles – décision 

9. Règlement communal : Modification des délais du règlement de participation et fixant les modalités 
de déroulement pratiques, concernant ce concours, ensemble avec la définition des prix à distribuer. 

10. Informations du collège des bourgmestre et échevins au conseil communal 

11. Divers et questions des conseillers communaux 

Schouweiler, le 8 juillet 2020 
  

Pour le collège échevinal, 
La présidente, 

 
 
 

Manon BEI-ROLLER 

le secrétaire p.d., 
 
 
 

Fränky WOHL 
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Remarque : 
 
- Les discussions et propos en relation avec la séance publique du conseil communal seront enregistrés 
par voie électronique et mis à disposition du public, pour information, par le moyen du site internet de 
la commune, à savoir : www.dippach.lu. 
 

- Le dossier en version papier est à la disposition des conseillers communaux pour consultation à la 
maison communale à partir du jeudi, 9 juillet 2020 à 9.00 heures. Il est à noter que c’est seulement 
cette version qui fait foi, alors que la version diffusée via SIGI-Drive de manière digitale est à 
considérer comme étant à titre indicatif. 
 

http://www.dippach.lu/

