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Conseil communal de Dippach 
 

 
 

Séances du vendredi, 30 septembre 2022 
 

 
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 séances de la Mairie à 
Schouweiler, le vendredi, 30 septembre 2022 à 09.00 heures. 

 
ORDRE DU JOUR : 

 Séance publique 

1. Projet et devis en ce qui concerne la réalisation d’une structure intergénérationnelle de logement à 
Schouweiler, rue Tajel, dite « Design for All » - Décision 

2. Personnel communal : 

2.1. Convention entre la commune de Dippach et la Fédération Générale de la Fonction Communale 
(FGFC) en ce qui le détachement d’un employé communal, affecté au secrétariat communal au 
profit du dernier, via les facilités prévues en matière de congé syndical – Décision 

2.2. Organigramme des services administratifs communaux – Présentation 

2.3. Création d’un poste de salarié manuel de la carrière H3 au niveau des services de régie 

3. Finances communales : 

3.1. Modifications budgétaires 2022, aussi bien au niveau du chapitre ordinaire que du chapitre 
extraordinaire – Décisions 

3.2. Décomptes dans le cadre de chantiers, projets et travaux communaux – Décisions : 
3.2.1. Divers travaux en supplément concernant l'aménagement de la MRE 
3.2.2. Travaux divers au niveau du home scouts à Schouweiler  
3.2.3. Divers travaux d'assainissement dans la rue R. de Geysen à Bettange 
3.2.4. Réfection du revêtement de la rue du cimetière à Dippach 
3.2.5. Renforcement de l'éclairage des passages pour piétons dans la commune 
3.2.6. Réaménagement de la rue des Tisserands 

4. Organisation scolaire 2022/2023 en version définitive – Décision 

5. Compromis et actes notariés, en matière immobilière : 

5.1. Compromis-convention, en ce qui concerne la régularisation de situations foncières à 
Sprinkange, par échange de fonds entre un tiers et la commune 

5.2. Acquisition de fonds et immeubles à Dippach, rue Centrale – Décision quant à l’acte notarié 
afférent 

5.3. Acquisition de fonds à Schouweiler (auf Boltgen) et à Sprinkange (Sprinkange et in der Messer) 
- Décision quant à l’acte notarié afférent 

5.4. Cession gratuite de fonds à la commune, à Schouweiler, rue du Stade, dans la cadre d’une 
régularisation foncière, suite à la construction d’une maison - Décision quant à l’acte notarié 
afférent 

5.5. Constitution d’une servitude en faveur de CREOS Luxembourg S.A., dans le cadre de l’accès 
vers une nouvelle station de transformation à Schouweiler, rue de l’Eglise - Décision quant à 
l’acte notarié afférent 
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6. Pacte-Nature : 

6.1. Désignation officielle d’un échevin responsable de la mise en œuvre du Pacte – Nature 

6.2. Essences de plantes à utiliser en milieu urbain – Décision 

7. 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 

8. Catalogue des cadeaux de service et autres à offrir par la commune - Légère adaptation d’une 
décision antérieure du 8 octobre 2021 

9. Certification des forêts communales, selon le standard PEFC – Décision quant à une nouvelle 
convention en ce sens 

10. Prise de connaissance d’une association locale nouvellement créée, dénommée « Reitclub um Dell » 

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

12. Divers et questions des conseillers communaux 

Schouweiler, le 23 septembre 2022 
  

Pour le collège échevinal, 
 

La présidente, 
 
 

Manon BEI-ROLLER 

le secrétaire, 
 
 

Claude ELSEN 
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Conseil communal de Dippach 
 

 
 
 

 

Séance du vendredi, 30 septembre 2022 
 

 
 
 
 

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 séances de la Mairie à 
Schouweiler, le vendredi, 30 septembre 2022 à 09.00 heures. 

 
 
 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
 
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 M. Sven SCHAUL, conseiller communal de la Biergerinitiativ 
Gemeng Dippech a.s.b.l. : 
 

- Nomination d’un nouveau représentant de la Biergerinitiativ Gemeng Dippech a.s.b.l. au sein 
de la commission communale consultative d’intégration, en remplacement d’un ancien délégué. 

- Résolution à adopter par le conseil communal de Dippach en matière d’efforts supplémentaires 
d’économies d’énergie pour réduire les risques d’approvisionnement en gaz et en électricité 
pendant l’hiver prochain. - Vote 

 

 

 

Schouweiler, le 26 septembre 2022 
  

Pour le collège échevinal, 
 

La présidente, 
 
 

Manon BEI-ROLLER 

le secrétaire, 
 
 

Claude ELSEN 
 


