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Conseil communal de Dippach 
 

 
 

Séances du lundi, 15 mars 2021 
 

 
Les conseillers communaux de la commune de Dippach sont priés de bien vouloir assister aux 

prochaines séances du conseil communal, qui auront lieu en la salle des fêtes du Centre 
culturel Norbert SASSEL à Bettange, le lundi, 15 mars 2021 à 14.00 heures. 

 
ORDRE DU JOUR : 
 

A.  Séance publique 

1. Choix de la salle pour les séances du conseil communal du 15 mars 2021, 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 

B.  Séance à huis clos 

1. Personnel communal 

1.1. Nomination à un poste d’employé communal à raison de 20 heures/semaine auprès du Service 
Etat Civil / Population 

1.2. Fixation rétroactive du salaire d’un poste de salarié CDD à tâche complète auprès du Service 
Etat Civil / Population 

1.3. Fixation rétroactive du salaire d’un poste de salarié CDD à tâche partielle auprès du Service Etat 
Civil / Population 

1.4. Conversion d’un poste de salarié manuel existant (concierge – A4) en poste de carrière H3 – 
Décision 

C.  Séance publique 

1. Finances communales 

1.1. Décisions quant aux comptes administratifs et de gestion des années 2018 et 2019 

1.2. Création d’un article budgétaire et allocation d’un crédit afférent, dans le cadre de l’augmentation 
des capacités de la cuisine de la Maison-Relais à Schouweiler – Décision et présentation des 
mesures 

1.3. Mise en œuvre d’un transport en faveur des personnes âgées, vulnérables ou à mobilité réduite, 
en vue de leur acheminement vers le centre de vaccination COVID-19 à Esch-Alzette – Création 
d’un article budgétaire et allocation d’un crédit afférent, en vue de la prise en charge des frais en 
découlant – Décision 

1.4. Présentation du PPF initial 2021 

2. Adhésion de la commune de Dippach au syndicat intercommunal SIVEC – Nouvelle décision 
d’adhésion, suite à la première décision 14 décembre 2018, sur base de modifications statutaires 
demandées par le Conseil d’Etat 

3. Subsides et soutiens 

3.1. Subside extraordinaire à allouer à l’association « Tennis-Club Dippach », dans le cadre de 
l’organisation de séances de tennis sous toit à Esch/Alzette, par location d’une salle – Décision 
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3.2. Soutien financier en faveur de la Maison des Jeunes de Schouweiler, dans le cadre de 
l’acquisition d’une nouvelle camionnette – Décision 

4. Evaluation environnementale du projet « Contournement de Dippach-Gare dans le contexte de 
la suppression du passage à niveau PN5 sur la RN13 » sur le territoire de de la commune de Dippach 
et de la commune de Reckange-sur-Mess – Avis concernant le rapport d’évaluation 

5. Conventions 

5.1. Conventions en matière de concessions sur les cimetières de la commune, accordées – Décisions 

5.2. Convention avec M. Joël GILLES de Bettange, concernant la mise à dispositions de fonds pour 
une installation de chantier – Décision 

6. Projets et devis en ce qui concerne le réaménagement complet de la Rue du Cimetière à Dippach et 
la mise en place d’un îlot de refuge à l’intersection de la RN13 avec la Rue Jean Urbany à Sprinkange 
– Présentation, discussion et décision 

7. Urbanisme - PAP-NQ pour le compte de la société FECC s.a. ayant son siège à Luxembourg, 56 rue 
de Cessange - Aménagement de 5 Lots dont 3 maison unifamiliales en bande et 2 maison unifamiliales 
jumelées au lieu-dit « Wandmillen » à Dippach - Décision. 

8. Transaction immobilières 

8.1. Echange de fonds entre la commune et Mme Giovanna SEVERINI – Schouweiler, lieux-dits « Vor 
der Muehle » et « rue du Moulin » - Contexte, agrandissement parc communal. 

8.2. Acquisition par la commune de fonds-emprise – Bettange, lieu-dit « Ob Greischelt », - 
propriétaires actuels : les consorts GIDT. 

9. Plan d’action national de lutte contre le bruit des grands axes routiers - Plan d’action national 
pour la qualité de l’air – Avis 

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

11. Divers et questions des conseillers communaux 

 

Schouweiler, le 8 mars 2021 
  

Pour le collège échevinal, 
La présidente, 

 
 

Manon BEI-ROLLER 

le secrétaire, 
 
 

Claude ELSEN 
 


