ORDRE DU JOUR
Comité
du 21 avril 2022 à 17.00 heures
au 4ème étage de l’Hôtel de Ville d’Esch-sur-Alzette
Approbation et signature du procès-verbal de la réunion du comité du 8 octobre 2021
2)

Approbation du devis et crédit supplémentaire dans le cadre de la nouvelle conduite
de liaison "Feeder" à la zone industrielle Bommelscheier à Bascharage, article
4/630/222 141 000/15 009, d’un montant de 250.000 € HTVA (devis initial du
21.11.2014 : 400.000 € HTVA)

3)

Approbation du devis et crédit supplémentaire dans le cadre des déplacements et
adaptations de réseau, suivant les travaux de préparation prévus en vue du
contournement de Bascharage, article 4/630/222 141 000/20 010, d’un montant de
130.000 € HTVA (devis initial du 28.10.2019 : 300.000 € HTVA)

4)

Approbation du devis et crédit supplémentaire dans le cadre du renouvellement de la
conduite d'adduction entre Gaichel et Eischen, article 4/630/222 141 000/20 004, d’un
montant de 60.000 € HTVA (devis initial du 28.10.2019 : 950.000 € HTVA)

5)

Approbation de la convention avec l’administration communale de Helperknapp
relative à la reconstruction du pont sur l’Eisch à Bour (articles 4/630/211 110 000/21 023
& 4/630/222 141 000/21 023)

6)

Approbation d’actes notariés – constitutions de servitudes :
1. Accord de droits de servitude à la société CREOS Luxembourg SA sur la parcelle
748/3572 du SES, lieu-dit « Im Suosgarten », commune de Dippach, section D de
Schouweiler - acte signé par-devant Me Mireille Hames le 11.11.2021 ;
2. Dans le cadre du projet de nouvelle conduite de distribution entre Ehlerange et Eschsur-Alzette (article 4/630/222 141 000/15 011), signés par-devant Me Mireille
Hames le 28.02.2022 entre le SES et :
2.1.
2.2.

MM. Claude et Carlo Keup, pour la somme de 854 € ;
Mme Joséphine Watry, pour la somme de 2.030 € ;

3. Dans le cadre de la construction des conduites d'adduction Wiersch et Stoltz à
Dondelange - Tronçon Wiersch 1 - Garage Ford (article 4/630/222 141 000/21 020),
entre le SES et :
3.1.
3.2.

M. et Mme Remy-Burg pour la somme de 2.350 € - signé par-devant Me
Edouard Delosch le 15.03.2022
M. et Mme Weisgerber-Fayot pour la somme de 1.660 € - signé par-devant
Me Mireille Hames le 28.02.2022 ;
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2
7)

Examen du rapport de vérification des Bilans et Compte de Profits et Pertes de l’exercice
2020 établi par le service de contrôle de la comptabilité des communes du ministère de
l’Intérieur, ainsi que de la prise de position du bureau syndical ; Arrêt provisoire du
compte 2020

8)

Approbation du plan pluriannuel de financement 2022 sur les années 2023-2025

9)

Approbation de décomptes du budget extraordinaire

10)

Divers

11)

Personnel (à huis clos)

