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Conseil communal de Dippach 
 

 
 

Séance du vendredi, 23 décembre 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, 23 décembre 2022 à 9.00 heures. 

 
ORDRE DU JOUR : 

 Séance publique 

1. Présentation du plan de gestion des forêts communales pour l’exercice 2023 par le préposé forestier 
compétent – Vote afférent 

2. Finances communales : 

2.1. Budget rectifié pour l’exercice 2022 et budget pour l'exercice 2023 : Réactions des conseillers 
suite à la présentation du 13 décembre 2021 / Réponses du collège échevinal 

2.2. Budget communal rectifié de 2021 – Décision 

2.3. Budget communal de 2022 – Décision 

2.4. Etat des restants de l’exercice 2021 - Décision 

3. Avis de la commune de Dippach par rapport au projet de programme directeur de l’aménagement du 
territoire (PDAT) – Décision 

4. Projets et travaux communaux : 

4.1. Devis et projet en ce qui concerne différents aménagements d’apaisement du trafic sur le CR106 
à Schouweiler – Vote 

4.2. Divers devis supplémentaires dans le cadre de projets communaux en cours d’exécution : 

4.2.1. Devis supplémentaire par rapport au devis initial, dans la cadre du projet de réalisation de 
la Maison de la Culture à Schouweiler – Décision 

4.2.2.  Devis supplémentaire par rapport au devis initial, dans la cadre du projet de réalisation du 
pavillon d’accueil à Schouweiler – parc – Décision 

4.2.3. Devis supplémentaire par rapport au devis initial, dans la cadre du projet de réalisation de 
l’extension de l’école fondamentale à Schouweiler, en faveur du cycle 1 et en attendant de 
la maison-relais – Décision 

4.2.4. Devis supplémentaire par rapport au devis initial, dans la cadre du projet de réalisation d’un 
nouveau collecteur à eaux usées entre Reckange/Mess et Pontpierre, en vue du 
raccordement de la commune à la facilité d’épuration à Schifflange – Décision 

5. Transactions immobilières : 

5.1. Vente par la commune de fonds, à Dippach, rue Belle-Vue, dans le cadre de la régularisation 
d’une situation foncière à Mme SCHMITZ Denise – Décision par rapport à l’acte notarié 

5.2. Vente par la commune de fonds, à Dippach, rue Belle-Vue, dans le cadre de la régularisation 
d’une situation foncière au consorts WITRY – Décision par rapport à l’acte notarié 

6. Urbanisme – Projet d’aménagement particulier (PAP-NQ) pour le compte de DS Development Sàrl., 
concernant l’aménagement d’un immeuble résidentiel, comprenant 8 logements et un (des) local(aux) 
commercial(aux) à Schouweiler, au lieu-dit « rue de l’Eglise » - Décision 
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7. Subsides et Subventions : 

7.1. Allocation de subsides ordinaires aux associations locales et à d’autres associations méritantes 
(2021/22) – Décision 

7.2. Attribution d’un subside au FC Etoile Sportive Schouweiler pour les frais de transport des enfants 
aux entraînements – Décision 

7.3. Subside en faveur du club FC Etoile Sportive Schouweiler pour la participation à un tournoi pour 
jeunes à Gaflenz (Autriche) – Décision 

7.4. Prise en charge des frais de transport en 2023 en faveur de l'AMIPERAS/section locale – 
Décision 

7.5. Subside de fonctionnement à allouer à l’Asbl « Kannernascht Dippech-Garnich » pour l’année 
2023 – Décision 

7.6. Subside de fonctionnement à allouer à l’amicale « Frënn vum Pompjeesmusée an der Géitz » à 
Niederwiltz – Décision 

8. Informations du collège des bourgmestre et échevins au conseil communal : 

9. Divers et questions des conseillers communaux 

10.  

Schouweiler, le 16 décembre 2022 
  

Pour le collège échevinal, 
La présidente, 

 
 

Manon BEI-ROLLER 

le secrétaire, 
 
 

Claude ELSEN 
 


