Ville d'Esch-sur-Alzette
Conseil Communal

Séance du
9 février 2018

Information Publique

Esch-sur-Alzette, le 8 février 2018

Ville d'Esch-sur-Alzette

CONSEIL COMMUNAL
Madame, Monsieur,
Par la présente, nous vous prions de bien vouloir assister à la prochaine séance du conseil
communal, qui aura lieu le
vendredi 9 février 2018 de 09H00 à 13H00
dans la grande salle de séance de l'Hôtel de Ville avec l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR
Réunion à huis clos: 09H00 - 09H20
1. Questions de personnel (présentations de candidats, nominations aux emplois, promotions,
démissions); décision

Réunion publique: 09H20 - 13H00
2. Information du public des décisions de personnel prises à huis clos
3. Correspondance
4. Kermesse de Pentecôte
4.1. Présentation du nouveau concept de la kermesse de Pentecôte
4.2. Devis estimatif en vue de l’aménagement de la place rue Helen Buchholtz pour accueillir la
kermesse de Pentecôte; décision
4.3. Crédit spécial en vue de l’aménagement de la place rue Helen Buchholtz pour accueillir la
kermesse de Pentecôte; décision
5. Urbanisme
5.1. Projet de modification du PAG au lieu « Wobrécken »; décision
5.2. Projet d’aménagement particulier « Portal Eent » ; décision
5.3. Règlement général sur les bâtisses; modification de l’article 40.1.7.; décision
6. Règlement communal relatif à la mise à disposition de chambres pour jeunes; décision
7. Finances communales
7.1. Plan pluriannuel de financement 2019-2021; présentation
7.2. Taxe relative à l'utilisation des toilettes publiques; décision
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7.3. Contribution financière au GECT Alzette Belval pour l’exercice 2018; décision
7.4. Crédit spécial en vue de l’acquisition d’un mini-bus à 9 places pour les besoins des services
administratifs; décision
7.5. Relevés et rôles supplétifs ; décision
7.5.1. Relevé et rôle supplétif de l'impôt foncier pour l'exercice 2017
7.5.2. Relevé et rôle supplétif de l'impôt foncier pour l'exercice 2016 & 2017
8. Questions de personnel
8.A.Création au sein de la RSA d'un nouveau service R.M.C. et d'un poste de fonctionnaire; décision
8.B. Fixation de la carrière de la directrice du théâtre municipal; décision
8.C.1. Prolongation de stage du sieur Patrick Mei, rédacteur; décision
8.C.2.Prolongation de stage du sieur Ernes Muhovic, rédacteur; décision
9. Transactions immobilières
9.1. Acte d'échange entre l'Etat et la Ville d'Esch; décision
9.2. Acte d'acquisition d'une parcelle au lieu-dit "rue de Belvaux"; décision
9.3. Acte de vente d'un emplacement de parking dans la résidence Nonnewisen; décision
10. Adhésion au pacte national de solidarité contre le gaspillage ; décision
11. Conventions
11.1. Convention avec les Diables Rouges relative à la rénovation du chalet sis rue André Koch ;
décision
11.2. Convention avec l’Etat relative à l’Office Social d’Esch-sur-Alzette pour l’exercice 2018 ;
décision
11.3. Avenant à la convention avec la Fondation Kannerschlass relative à l’Ecole des Parents ;
décision
11.4. Avenant à la convention entre la Ville et l’association LASEP ESCH Asbl ; décision
11.5. Avenant à la convention avec l’association Transition Minett Asbl ; décision
12. SIDOR : approbation des statuts modifiés ; décision
13. Euregio : nomination des membres suppléants ; décision
14. Subsides extraordinaires
14.1. Subsides extraordinaires en soutien de projets; décision
14.2. Subsides extraordinaires - Dossier ONG 2017; décision
14.3. Subside à accorder à l'association Self Defense Asbl en remerciement des formations pour le
personnel communal; décision
14.4. subside extraordinaire à accorder au Handball Esch pour les participations aux compétitions
européennes; décision
15. Règlements de circulation temporaires ; confirmation ; décision
16. Commissions consultatives ; modifications ; décision
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Le premier point sera traité en séance secrète.
Les dossiers peuvent être consultés par les conseillers communaux au service secrétariat de la Ville
à partir du lundi 5 février 2018.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre parfaite considération.

Le secrétaire général
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2. Information du public des décisions de personnel prises à huis clos

Pas de documents associés à ce point
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3. Correspondance

Pas de documents associés à ce point
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4. Kermesse de Pentecôte

Pas de documents associés à ce point
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4.1. Présentation du nouveau concept de la kermesse de Pentecôte

Pas de documents associés à ce point
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4.2. Devis estimatif en vue de l’aménagement de la place rue Helen Buchholtz pour accueillir la kermesse de Pentecôte; décision

Yn*
Vi

Esch-sur-Alzette, [e 31 janvier 2018

---/

lle d' Esch-sur-Alzette

Au Collège des bourgmestre et échevins
de la Ville d'Esch-sur-Alzette

J'ai l'honneur de vous soumettre en annexe, aux fins de vote par le Conseil
Communal, un devis estimatif d'un montant de 170 000 € concernant
I'aménagement technique sur la place < rue Helene Buchholtz > en vue de
I'installation de la Kermesse de Pentecôte.
Veuillez trouver en annexe le devis et les explications afférentes.

Le crédit de 170 000€ devra être inscrit à l'article 418601222100/18061 du
budget des dépenses extraordinaires de I'exercice 2018.

a

Malano,
irecteur

Ville d'Esch-sur-Alzette
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Tét. (+352) 27547777

www.esch.lu

Esch-sur'Atzette

Joe BARTHEL
Travaux Municipaux - Gestion Financière . Budget
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4.2. Devis estimatif en vue de l’aménagement de la place rue Helen Buchholtz pour accueillir la kermesse de Pentecôte; décision

Yn*

Esch-sur-Alzette, le 30 janvier 2018

-.-,

Ville d' Esch-sur-Alzette

Aménagement Kermesse de Pentecôte
(No du Lot: 5000-KP-GC-1)

Aménagement technique sur ta ptace .. rue Hetene BuchhottZ
t'instaltation de [a Kermesse de Pentecôte

' efl vue de

DEVIS ESTIMATIF

Travaux de Génie civil

117 760,62€

Arrondi

125 000,00€

Fourniture d'équipement électriques et main d'æuvre pour
[a mise en service

21 000,00€

Arrondi

25 000,00€

Fourniture de matériet pour [e réseau d'eau potabte et
main d'æuvre pour ta mise en service

17 050,00€

Arrondi

20 000,00€

170 000 00€

TOTAL

Article budgétaire à affecter : 418601222100118061
Place rue H. Buchholtz - aménagement technique pour Kermesse

Maître d'æuvre : Travaux municipaux de ta Vitte d'Esch-sur-Alzette

Ville d'Esch-sur-Alzette

Steve FALTZ

Boîte Postale 145 .L-4002. Esch-sur-Atzette
Tét. 1+352¡ 5473 83 777

Travaux Municipaux - Génie Civil . Voirie
Tét. (+352) 54 73 83 350 . Fax :5473 83 669

www.esch.lu

steve.faltz@villeesch. tu
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4.2. Devis estimatif en vue de l’aménagement de la place rue Helen Buchholtz pour accueillir la kermesse de Pentecôte; décision

DEVIS
5000 - KP - GC -

No pos.

I /Aménagement technique Kermesse

Description

1

INSTALLATIONS

1.1

I

1.2

Mesures de sécurité et de santé sur les chantiers

1.3

Cloturage du chantier en treillis

1.4

de Pentecôte
Qte

prévue

Prix unit.

TOTAL

1FT

15 000,00

15 000,00

1FT

350,00

350,00

80 M1

15,00

1 200,00

Mise en place plaques en acier pour passage de camions

3PC

55,00

165,00

1.5

Mise en place plaques en acier pour passage voitures

6PC

45,00

270,00

1.6

lnstallations pour l'épuisement des eaux en tranchée

1FT

250,00

250,00

nstallation de chantier

TOTAL : INSTALLATIONS

17 235,00

2

TRAVAUX PREPARATOIRES

2.1

Décapage séparé de la couche de roulement

200 M2

15,00

3 000,00

2.2

Décapage séparé du revêtement du trottoir

100 M2

20,00

2 000,00

2.3

Décapage séparé de la terre arrable

50 M3

15,00

750,00

2.4

Enlèvement d'embases de signalisation

5PC

27,00

135,00

2.5

Enlèvement de files et rigoles en pavés en béton

100 M1

11,00

1100,00

2.6

Enlèvement de bordures

80 M1

14,00

1 120,00

8105,00

TOTAL : TRAVAUX PREPARATOIRES
3

TRAVAUX DE TERRASSEMENTS

3.1

Terrassement pour le coffre de la voirie

3.2

450,00

50 M3

29,00

Terrassement de faible quantité

5M3

70,00

350,00

3.3

Plus-value pour matières rocheuses

5M3

10,00

50,00

3,4

Tranchées différentes profondeures

3.5

Tranchées prof. inf. ou égale à 1,25m

250 M3

40,00

10 000,00

3.6

Tranchées prof. de 1,25 à 1,75m

50 M3

45,00

2 250,00

3.7

Terrassement de faible quantité pour fouilles

15 M3

50,00

750,00

3.8

Confection de fosses pour dégager câbles

30 M3

65,00

1 950,00

TOTAL : TRAVAUX

1

0,00

16 800,00

DE TERRASSEMENTS

4

ENROBAGE DES TUBES DE PROTECTION

4.1

Enrobage en béton c25l30 cat3

40 M3

145,00

5 800,00

4.2

Lit de pose et enrobage en sable de roche

50 M3

75,00

3 750,00

TOTAL : ENROBAGE DES TUBES DE PROTECTION

lmprimé le: 18/01/18

I

Page:

550,00
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4.2. Devis estimatif en vue de l’aménagement de la place rue Helen Buchholtz pour accueillir la kermesse de Pentecôte; décision

DEVIS
5000 - KP - GC

No pos

'l

/Aménagement technique Kermesse de Pentecôte

Description

Qte

prévue

Prix unit.

TOTAL

5

REMBLAIEMENT FOUILLE

5.1

Remblaiement des tranchées

5.2

Remblai en concassé de laitier 0/50

170 M3

35,00

5 950,00

5.3

Remblai en grenaille de carrière 0/40

130 M3

33,00

4 290,00

5.4

Sable stabilisé pompable

20 M3

125,00

2 500,00

0,00

12740,00

TOTAL : REMBLAIEMENT FOUILLE
6

TUBES DE PROTECTION EN PE

6.1

Remarque préliminaire:

6.2

Tubes de protection 1101125 mm

0,00

TOTAL : TUBES DE PROTECTION
7

TRAVAUX DIVERS RSA/SI

7.1

Fondations de regards

250

M1

9,00

2 250,00
2 250,00

EN PE

't2,5

75,00

937,50

M2

7.2

Maçonnerie en briques NF 24111 ,517,1

7M3

410,00

2 870,00

7.3

Dalle de couverture

8M2

140,00

1 120,00

7.4

Pose de trappes de regards sous chaussée

1PC

210,00

210,00

TOTAL : TRAVAUX DIVERS RSA/SI

5137,50

8

TRAVAUX POUR POSTE DE TRANSFORMATION

8.1

Fondations pour poste de transformation

80 M2

75,00

6 000,00

8.2

Couche de propreté enC12l15 classe E0

13 M3

28,00

364,00

8.3

Couche de béton 815

2M3

110,00

220,00

8.4

Couche de sable de roche

3M3

30,00

90,00

8.5

Dalle de couverture

27 M2

140,00

3 780,00

8.6

Remblai en concassé de laitier 0/50

8M3

35,00

280,00

8.7

Geotextile

64I'Ii2

2,40

153,60

TOTAL : TRAVAUX

t0 887,60

POUR POSTE DE TRANSFORMATION

9

TUYAUX EN PVC-U

9.1

Tuyaux en pvc-u dn 160

9.2

Coudes de

9.3
9.4

70

M1

24,00

1 680,00

6PC

65,00

390,00

Embranchement 45' DN 160 / 160

4PC

65,00

260,00

Pièces de selle en PVC - U DN160/250

2PC

55,00

110,00

15'à45'en

PVC-U DN160

TOTAL : TUYAUXENPVC-U

lmprimé le: 18/01/18

2 440,00

Page:2
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4.2. Devis estimatif en vue de l’aménagement de la place rue Helen Buchholtz pour accueillir la kermesse de Pentecôte; décision

DEVIS
5000 - KP - GC - 1 /Aménagement technique Kermesse de Pentecôte
No pos.

Description

10

RACCORDEMENTS DE CANALISATION

10.1

Manchon pour diamètre nominal 150mm

10.2
10.3

Qte

prévue

Prix unit.

TOTAL

12 PC

35,00

420,O0

Percements de regards existants

4PC

65,00

260,00

Raccordement aux canalisations

4PC

85,00

340,00

TOTAL : RACCORDEMENTS DE CANALISATION

1 020,00

11

SURFACES CHAUSSEE

11.1

Enrobés semi-grenus 0/16 (ef3) chaussée

30 TO

110,00

3 300,00

11.2

Enrobés denses à chaud 0112 (ef?) chaussée

20 TO

115,00

2 300,00

TOTAL : SURFAGES CHAUSSEE
12

SURFACES TROTTOIRS

12.1

Dalles en béton basalte 30/30/8

12.2

Pavés naturels en granit 4/6

5 600,00

30 M2

69,00

2 070,00

3M2

160,00

480,00

TOTAL : SURFACES TROTTOIRS

2 550,00

13

TRAVAUX DIVERS

13.1

Socles pour panneaux de signalisation

8PC

50,00

400,00

13.2

Socles pour butoires

6PC

75,00

450,00

TOTAL : TRAVAUX DIVERS

850,00

14

REGIE: MAIN D'OEUVRE

14.1

Maçon

20H

38,00

760,00

14.2

Terrassier

20H

28,00

560,00

14.3

Manoeuvre

20H

33,00

660,00

TOTAL : REGIE: MAIN D'OEUVRE

1 980,00

15

REGIE: ENGINS

15.1

Camion 12-20 to

10H

60,00

600,00

15.2

Chargeuse compacte sur pneus

15H

55,00

825,00

15.3

Pelle hydraulique sur pneus

15H

75,00

1 125,00

15.4

Compresseur avec un marteau

10H

25,00

250,00

TOTAL : REGIE: ENGINS

lmprimé le: 18/01/18

2 800,00
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4.2. Devis estimatif en vue de l’aménagement de la place rue Helen Buchholtz pour accueillir la kermesse de Pentecôte; décision

DEVIS
5000 - KP - GC - 1 /Aménagement technique Kermesse de Pentecôte

No pos.

Description

Qte

prévue

Prix unit.

TOTAL

16

REGIE: MATERIAUX

16.1

Béton c12l15 cat0

3M3

135,00

405,00

16.2

Mortier de ciment 1:3

2M3

150,00

300,00

TOTAL ; REGIE: MATERIAUX

705,00

I
¡
:l

i
j

lmprimé le: 18/01/18
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4.2. Devis estimatif en vue de l’aménagement de la place rue Helen Buchholtz pour accueillir la kermesse de Pentecôte; décision

DEVIS

- RECAPITULATION

5000 - KP - GC - 1 /Aménagement technique Kermesse de Pentecôte

Total

Description

No
,|

INSTALLATIONS

2

TRAVAUX PREPARATOIRES

3

TRAVAUX DE TERRASSEMENTS

4

ENROBAGE DES TUBES DE PROTECTON

5

REMBLAIEMENT FOUILLE

b

TUBES DE PRO]ECTION EN PE

2250,00

7

TRAVAUX DIVERS RSA/SI

5 137,50

8

TRAVAUX POUR POSTE DE TRANSFORMATION

I

TUYAUX EN PVC-U

2 440,00

l0

RACCORDEMENTS DE CANALISATION

1 020,00

't1

SURFACES CHAUSSEE

5 600,00

12

SURFACES TROTTOIRS

2 550,00

13

TRAVAUX DIVERS

14

REGIE: MAIN D'OEIJVRE

1 980,00

l5

REGIE: ENGINS

2 800,00

16

REGIE; MATERIAUX

lmpimé le: 18/01/18

17 235,00

8 105,00
16 800,00

9 550,00
12740,00

10 887,60

850,00

705,00

TOTAL (hrVA) :

100 650,10

TVA17%

17 110,52

TOTAL (TVAC) :

117 760,62
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4.2. Devis estimatif en vue de l’aménagement de la place rue Helen Buchholtz pour accueillir la kermesse de Pentecôte; décision
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4.3. Crédit spécial en vue de l’aménagement de la place rue Helen Buchholtz pour accueillir la kermesse de Pentecôte; décision

Esch-sur-Alzette, le 1er février 2018

Au Collège des Bourgmestre et Echevins
de la Ville d’Esch-sur-Alzette

Concerne : Crédit spécial à mettre à l’ordre du jour du prochain Conseil Communal
Aménagement technique pour kermesse place rue H. Buchholtz

Monsieur le Bourgmestre,
Madame et Messieurs les Echevins,

Par la présente je vous demande de bien vouloir mettre à l’ordre du jour du prochain Conseil
Communal le vote d’un crédit spécial en vue du financement de l’aménagement technique pour le
Kermesse sur la place dans la prolongation de la rue H. Buchholtz.

Crédit spécial proposé :
Article budgétaire :

4/860/222100/18061 - Place rue H. Buchholtz - aménagement technique pour
Kermesse

Budget initial 2018 : 0 EUR
Augmentation du crédit : 170.000 EUR
Crédit 2018 après adaptation budgétaire : 170.000 EUR

Etant donné que le boni final au budget initial 2018 est de 3.399.405,83 EUR, cette dépense
supplémentaire ne met pas en cause l’équilibre budgétaire.
Veuillez agréer, Monsieur le Bourgmestre, Madame et Messieurs les Echevins, l’expression de ma
parfaite considération.
Claude Fleming

Ville d’Esch-sur-Alzette
Boîte Postale 145 · L-4002 · Esch-sur-Alzette
Tél. (+352) 54 73 83 777
www.esch.lu

Claude FLEMING
Département Finances
Tél. (+352) 54 73 83 529 · Fax : 54 73 83 570
claude.fleming@villeesch.lu
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Page1/1
17

5. Urbanisme

Pas de documents associés à ce point
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5.1. Projet de modification du PAG au lieu « Wobrécken »; décision

DOSSIER PRESSE
Modification ponctuelle
du PAG « Wobrecken»

Page 19

5.1. Projet de modification du PAG au lieu « Wobrécken »; décision

VILLE D’ESCH-SUR-ALZETTE
MODIFICATION PONCTUELLE DU PLAN D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL ‘WOBRECKEN’ DE LA
VILLE D’ESCH-SUR-ALZETTE
SECTION : A D’ESCH NORD
LIEU-DIT : BOULEVARD GRANDE-DUCHESSE CHARLOTTE, PLACE WINSTON CHURCHILL

1
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5.1. Projet de modification du PAG au lieu « Wobrécken »; décision

Administration communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette
BP 145
L-4002 Esch-sur-Alzette

architecture et aménagement s.a.
9b, Plateau Altmünster
L-1123 Luxembourg
Tél.:

+352 26 20 60 – 1

Fax:

+352 26 20 60 40

e-mail:

info@a-a.lu

Accord du conseil communal

Date / Signature

Avis Commission d’aménagement

Date / Signature

Avis du Ministre de l’Environnement

Date / Signature

Vote du conseil communal

Date / Signature

Approbation du Ministre de l’Environnement

Date / Signature

Approbation du Ministre de l’Intérieur

Date / Signature

Date de la publication

Date / Signature

Date d’entrée en vigueur

Date / Signature

Version du 31.01.2018
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5.1. Projet de modification du PAG au lieu « Wobrécken »; décision
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5.1. Projet de modification du PAG au lieu « Wobrécken »; décision

Introduction
Les terrains de la modification ponctuelle « Wobrëcken » sont situés à l’intérieur du périmètre d’agglomération, au cœur d’un quartier résidentiel. Ces terrains, anciennement
occupés par une école et actuellement libres de toute construction, représentent une
excellente place à bâtir pour la création d’établissements et de services publics.
Le présent document est élaboré en application de la « Loi du 3 mars 2017 dite ‘Omnibus’

portant

modification

de

la

loi

modifiée

du

19

juillet

2004

concernant

l’aménagement communal et le développement urbain » et des règlements qui en résultent. En application de l’article 108bis de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant
l’aménagement communal et le développement urbain : « Les plans ou projets
d’aménagement général fondés sur la loi du 12 juin 1937 peuvent être modifiés et complétés ponctuellement conforméement à la procédure d’approbation prévue par les
articles 10 à 18 de la présente loi, sans que l’élaboration d’une étude préparatoire ne
soit nécessaire », la réalisation d’une étude préparatoire n’est pas nécessaire pour la
présente modification ponctuelle.

La présente modification ponctuelle du PAG en vigueur de la Ville d’Esch-sur-Alzette est
élaborée selon les règlements grand-ducaux suivants:
•

Règlement Grand-Ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan
d’aménagement général d’une commune ;

•

Règlement Grand-Ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu de la fiche de
présentation du plan d’aménagement général d’une commune.
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Partie 1 – Rapport de présentation
1.1

Orientations fondamentales du projet

1.1.1

Contexte et objectif de la modification ponctuelle

La présente modification ponctuelle du PAG en vigueur de la Ville d’Esch-sur-Alzette est réalisée à la demande et pour les besoins de la commune afin de compléter son offre en matière
d’équipements et de services publics.
En effet, afin de répondre à l’augmentation croissante de la population, la commune souhaite construire un nouvel établissement scolaire, une maison relais ainsi qu’une maison de
soins, dans le quartier Wobrëcken.
Situés à l’intérieur du périmètre d’agglomération, ces terrains constituent une excellente
place à bâtir pour la construction d’équipements publics. Ils sont en effet bien desservis par le
réseau routier et les transports publics et se situent dans un quartier résidentiel.
Situation géographique
Les terrains concernés par le projet se situent au nord de la Ville d’Esch-sur-Alzette, dans le
quartier résidentiel de Wobrëcken, le long du boulevard Grande-Duchesse Charlotte (N4C). Il
s’agit d’un axe de communication structurant de l’agglomération et permettant de traverser
la ville d’est en ouest.

Fig. 1: Image aérienne et situation de la modification ponctuelle Wobrëcken (Sources: Geoportail, a+a)

Plus précisément, ils se situent à l’intérieur de l’îlot formé par le boulevard Grande-Duchesse
Charlotte (N4C), la place Winston Chruchill et le boulevard du même nom ainsi que l’avenue
de la Paix.

5
Page 24

5.1. Projet de modification du PAG au lieu « Wobrécken »; décision

Photo aérienne avec délimitation de la modification ponctuelle

Fig. 2: Fonds concernés par la modification ponctuelle (sources: Geoportail, a+a)

Les terrains concernés par la modification ponctuelle « Wobrëcken » sont actuellement libres
de toute construction. Les anciens bâtiments de l’école Gréng Schoul (annexe du Lycée
Technique d’Esch), présents auparavant sur la partie est du site, ont déjà été démolis, en raison de leur état général. Ces terrains sont actuellement en friche.
Plusieurs éléments végétaux, notamment des arbres de hautes tiges, sont présents sur le site
et sont regroupés à l’ouest ou alignés le long des voies de communication, respectivement le
long du boulevard Grande-Duchesse Charlotte et de l’avenue de la Paix.
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Présentation du projet :
Le projet de modification ponctuelle du PAG en vigueur de la Ville d’Esch-sur-Alzette a pour
but la construction d’une nouvelle école fondamentale avec terrain de sports et une maison
relais ainsi que d’une maison de soins.

Fig. 3: Plan d’illustration du projet (sources: A.C. Esch-sur-Alzette)

Les nouveaux bâtiments s’insérent dans un projet urbanistique global, mis en valeur par la
création d’un espace vert de qualité accueillant des espaces de rencontre conviviaux et
arborés. Les bâtiments proposent une architecture de qualité, de trois niveaux maximum,
permettant une bonne intégration dans le quartier et avec le tissu urbain environnant.
Le projet prévoit également la création d’un chemin piéton, permettant de traverser le quartier d’est en ouest, et de connecter l’avenue de la Paix au boulevard Grande-Duchesse
Charlotte (N4C). Ce chemin permet d’éviter la circulation dense de la route nationale, tout
en profitant d’un cadre verdoyant. Il permet également de rejoindre les quartiers situés au
nord du boulevard, notamment le quartier Nonnewiesen.
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1.1.2

Stratégie de développement de la commune et situation actuelle du PAG

Afin de se conformer et d’adapter au plus vite ses documents urbanistiques à la « loi du 3
mars 2017 dite ‘Omnibus’ portant modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant
l’aménagement communal et le développement urbain », la Ville d’Esch-sur-Alzette a entrepris la refonte complète de son PAG.
En raison des besoins de la commune en matière d’équipements scolaires et du caractère
urgent du projet à réaliser, la commune souhaite l’élaboration d’une Modification ponctuelle
du PAG en vigueur, permettant une procédure plus rapide pour un secteur de petite envergure, déjà situé dans le périmètre d’agglomération.
La modification du droit des sols demande un changement de situation dans le PAG en vigueur de la Ville d’Esch-sur-Alzette. Le PAG en vigueur a été élaboré sous le régime de la loi
du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes.
Avec cette modification ponctuelle du PAG, la zone superposée « couloir pour projets de
mobilité douce » est établie selon le règlement grand ducal du 8 mars 2017 concernant le
contenu du PAG d’une commune, établi selon la loi Omnibus du 3 mars 2017.
1.1.3

Schéma Directeur

Aucun schéma directeur n’existe sur les terrains concernés par la présente modification
ponctuelle.
1.1.4

Analyse concernant la nécessité de réaliser un rapport sur les incidences environnementales – Strategische Umweltprüfung

Au titre de l’article 2, alinéa 3 de la loi modifiée du 22 mai 2008 ‘relative à l’évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement’, une évaluation environnementale du site a été réalisée en raison des caractéristiques des terrains concernés par la
présente modification ponctuelle, notamment la présence d’une végétation abondante.
Cette évaluation environnemantale montre qu’il est nécessaire de réaliser un rapport sur les
incidences environnementales (Strategische Umweltprüfung – SUP). Celui-ci peut être consulté en annexe.
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Annexe : Fiche de présentation

Annexe: Fiche de présentation
N° de référence (réservé au ministère)

Refonte complète du PAG

Commune de

Esch-sur-Alzette

Mise à jour du PAG

Localité de
Lieu-dit
Surface brute

Esch-sur-Alzette
Bld G-D Charlotte
2,39 ha

Modification du PAG

x

Avis de la commission d'aménagement
Vote du conseil communal
Approbation ministérielle

Organisation territoriale de la commune

La présente fiche concerne :

Région

Commune de Esch-sur-Alzette
Localité de Esch-sur-Alzette
Quartier de Wobrëcken

CDA

Sud
x

Surface du territoire
Nombre d'habitants
Nombre d'emplois

Membre du parc naturel
Remarques éventuelles

1,435 ha
33.939 hab.
13.310 empl.

Espace prioritaire d'urbanisation
Réalisation d'un établissement scolaire, d'une maison relais et d'une maison de soins

Potentiels de développement urbain (estimation)
Hypothèses de
calcul
Surface brute moyenne par logement
Nombre moyen de personnes par logement
Surface brute moyenne par emploi en zone d'activités
Surface brute moyenne par emploi en zone mixte et zone d'habitation

m²
hab.
m²
m²

nombre
situation
existante
[hab]

surface brute
[ha]
dans les "quartiers

1,8

nombre
potentiel
[hab]

croissance
potentielle
[%]

130

130

situation
existante
[empl]

potentiel
[empl]

croissance
potentielle
[%]

0,38%

130

0,98%

0,38%

130

0,98%

dans les "nouveaux
zones d'habitation
zones mixtes
zones d'activités
zones de bâtiments
et d'équipements publics
autres
TOTAL [NQ]
TOTAL [NQ] + [QE]

0
1,8

Phasage

nombre
d'habitant
s

surface brute
[ha]

nombre
d'emplois
(selon

Zone d'am.
différé

zone
d'urbanisation

Zone d'am.
différé

zone
d'urbanisati

Zone d'am.
différé

zone
d'urbanisati

0

0

-

-

-

-

Zones protégées
Surfaces totales des secteurs protégés d'intérêt communal EC
Surfaces totales des secteurs protégés d'intérêt communal EN
Surfaces totales des secteurs protégés « vestiges archéologiques »

0 ha
0 ha
0 ha

Nombre d'immeubles à protéger

0 u.
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Partie 2 – Projet de Modification du Plan d’Aménagement Général
2.1

Champ d’application

La présente Modification ponctuelle s’applique aux terrains tels qu’ils sont délimités sur la partie graphique du présent projet de Modification du PAG de la Ville d’Esch-sur-Alzette.
Les terrains concernés au lieu-dit ‘Boulevard Grande-Duchesse Charlotte’ sont délimités par
le boulevard Grande-Duchesse Charlotte au Nord, par le boulevard et la place Winston
Churchill au Sud et par l’avenue de la Paix.
Sont concernées les parcelles suivantes de la section A d’Esch-Nord :
Numéro Parcelle

Propriétaire

Contenance

2941/14807

Esch-sur-Alzette, La Ville

2.966 m²

3106/14833

Esch-sur-Alzette, La Ville

15.348 m2

E : Fondation Elysis, Asbl
La partie ouest des terrains concernés par la présente modification ponctuelle se situe sur le
domaine public de la Ville d’Esch-sur-Alzette.
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Fig. 4: Parcelles concernées par la Modification ponctuelle du PAG (Extrait du plan cadastral, Administration du cadastre et
de la topographie, 20.06.2016)
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2.2

Modification envisagée

2.2.1

Changement des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées

Secteur urbanisé 2  Secteur d’équipements publics
La Modification ponctuelle du PAG porte sur un classement d’un terrain situé actuellement
en ‘Secteur urbanisé 2’ (Art. 2.2. du PAG en vigueur de la Ville d’Esch-sur-Alzette) en ‘Secteur
d’équipements publics’ (Art. 2.10. du PAG en vigueur de la Ville d’Esch-sur-Alzette).
Un secteur d’espaces verts (Art. 2.3. du PAG en vigueur de la Ville d’Esch-sur-Alzette) est
maintenu mais déplacé sur la partie centrale des terrains concernés par la modification
ponctuelle.
2.2.2

Les zones superposées

Couloir pour projet de mobilité douce
Les ‘secteurs d’équipements publics et d’espaces vert’ seront superposée par ‘une zone de
servitude « couloirs et espaces réservés » - couloir pour projets de mobilité douce’ (Art. 31 du
Règlement Grand-Ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement
général d’une commune).
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2.3 Partie graphique

Fig. 5 : Extrait du PAG en vigueur (source: a+a)

Fig. 6 : Extrait du PAG modifié (source: a+a)
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2.4 Partie écrite
Dans la partie écrite du Plan d’Aménagement Général de la Ville d’Esch-sur-Alzette (avec
dernière Modification ponctuelle concernant le site ‘Parc Lankelz’ approuvée par le Ministre
de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 16/08/2017, réf. 59C/006/2017) les dispositions
suivantes s’insérent dans le texte de la partie écrite après l’article 3.6 :

3.7 59C/007/2018 – Modification ponctuelle concernant le site ‘Wobrecken’
Pour garantir un développement urbain cohérent du site, sis au lieu-dit ‘Boulevard
Grande-Duchesse

Charlotte’,

compatible

avec

les

objectifs

de

la

politique

d’aménagement du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, les terrains actuellement classés en ‘secteur urbanisé 2’ et ‘secteur d’espace verts’ sont reclassés en ‘secteur d’équipements publics’ et ‘secteur d’espaces verts’, superposés par une zone de
servitude « couloirs et espaces réservés » - couloir pour projet de mobilité douce’, conformément à la Loi du 3 mars 2017 dite « Omnibus » concernant l’aménagement
communal et le développement urbain  et au  Règlement Grand-Ducal du 8 mars
2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune .
Dispositions générales
La Modification ponctuelle du PAG se compose d’une partie graphique et d’une partie
écrite, les deux se complétant réciproquement. La zone de la modification ponctuelle
du PAG se situe dans le quartier ‘Wobrecken’ et couvre les lieux-dits ‘Boulevard
Grande-Duchesse

Charlotte’

et ‘Place

Winston Churchill’

avec les

parcelles

2941/14807 et 3106/14833, toutes dans la section A d’Esch-Nord.
La Modification ponctuelle du PAG ‘Wobrecken’ créée des nouvelles zones
d’occupation du sol conformes aux dispositions du « Règlement Grand-Ducal du 8
mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général ».
Zone communale introduite par la Modification ponctuelle du PAG de la ville
d’Esch-sur-Alzette
1. Les zones superposées
1.1 Zones de servitude « couloirs et espaces réservés »
Selon article 31 du Règlement Grand-Ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général

Les servitudes « couloirs et espaces réservés » se rapportent à des fonds réservés soit
aux projets d’infrastructures de circulation ou de canalisation, soit à l’écoulement et à
la rétention des eaux pluviales.
Les couloirs et espaces réservés doivent être gardés libres de toute construction
jusqu’à la réalisation des travaux visés à l’alinéa 1er.
Dès que les travaux visés à l’alinéa premier ont été entamés de manière significative,
les prescriptions fixées à l’alinéa 2 ne produisent plus d’effets.
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1.2 Couloirs réservés pour projets de mobilité douce
La présente modification ponctuelle concernant le site ‘Wobrecken’ prévoit la réalisation d’un cheminement piétonné traversant l’ensemble du site. Ce chemin piéton a
pour objectif de traverser le site d’est en ouest et de connecter l’avenue de la Paix au
boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
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Annexes
A1

Partie graphique – Compilation du contenu de la partie graphique de la Modification partielle du PAG
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A2

sur les incidences environnementales (Strategische Umweltprüfung – SUP)
Rapport
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A3

Avis de la Ministre de l’Environnement sur demande d’avis conformément à
l’article 2 paragraphe 2 de la loi du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement
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1

Umweltbericht zur Modification PAG „Wobrécken“

Anlass zur Erstellung des Umweltberichtes

Die Stadt Esch‐sur‐Alzette plant die Modification Ponctuelle ihres PAG für das Teilgebiet
„Wobrécken“, um an dieser Stelle die Voraussetzungen für den Bau eines Schulgebäudes und die
Errichtung eines Senioren‐Pflegeheims zu schaffen.
Im Gesetz zur strategischen Umweltprüfung vom 22. Mai 2008 (SUP‐Gesetz) ist festgelegt, dass
„Umweltaspekte sowohl bei der Ausarbeitung als auch bei der Beschlussfassung von Plänen und Pro‐
grammen berücksichtigt werden müssen“.
Das SUP‐Gesetz legt fest, dass das gesamte Planwerk des Plan d’aménagement général (PAG) unter
den Anwendungsbereich dieses Gesetzes fällt. Dies gilt nicht nur für die Neuaufstellung des Gesamt‐
planes, sondern auch für Änderungen der Nutzungsart in Teilbereichen des bestehenden rechts‐
gültigen Planes (Modifications ponctuelles du PAG).
Die für den Bereich „Wobrécken“ geplante Modification ponctuelle sieht veränderte Nutzungen auf
bisher im rechtsgültigen PAG als „Secteur urbanisé 2“ und als „Secteur d’espaces verts“ ausgewiese‐
nen Flächen vor. Die Voraussetzungen für eine SUP‐Pflicht sind damit gegeben.
Für die Modification wurde im Juli 2017 eine Umwelterheblichkeitsprüfung (UEP) durchgeführt, in
der die Erfordernis einer Detail‐ und Ergänzungsprüfung bzw. eines Umweltberichtes festgestellt
wurde.
Vom MDDI wurde am 24. November 2017 ein Avis zur UEP abgegeben.
Die methodische Bearbeitung des vorliegenden Umweltberichtes basiert auf dem vom MDDI bereit‐
gestellten SUP‐Leitfaden mit Bearbeitungsstand von Juni 2013.

2

Inhalte und Ziele der Modification PAG

Die für den Bereich „Wobrécken“ geplante Modification ponctuelle bereitet die Umwidmung von
bisher im PAG als „Secteur urbanisé 2“ und „Secteur d’espaces verts“ dargestellten Flächen in eine
„Zone de bâtiments et d’équipements publics“ vor, um dringend benötigte Flächen für den Bau einer
Schule und eines Seniorenwohnheims zu schaffen:


Im Bereich einer kleinen, um 1980 angelegten Grünfläche im westlichen Plangebiet ist zwi‐
schen der Rue Winston Churchill und dem Boulevard G.‐D. Charlotte der Bau einer neuen
Schule mit angeschlossener Kindertagesstätte und einer Sporthalle geplant.



Auf dem Gelände der früheren „Grénge Schoul“ ist im östlichen Plangebiet die Errichtung ei‐
ner Seniorenwohnanlage auf früher bereits bebauten Flächen geplant. Die ehemaligen, nicht
mehr zeitgemäßen Schulgebäude wurden zu diesem Zweck bereits abgerissen.



Der mittlere Teil des ehemaligen Schulgeländes wird als Ersatz für die entfallende Grünfläche
in einen öffentlich zugänglichen Park umgewandelt werden.

Zeyen + Baumann Februar 2018
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Abb. 1 Lagepläne
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PAG VIGUEUR

PAG PROJET

Abb. 2 Vergleich PAG vigueur / PAG projet
Zeyen + Baumann Februar 2018
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Umweltbericht zur Modification PAG „Wobrécken“

3

Bisherige Planungsschritte

3.1

Ergebnisse der Umwelt‐Erheblichkeitsprüfung (UEP)

Im Rahmen der UEP wurden die vor Ort vorhandenen Biotoptypen aufgenommen und artenschutz‐
rechtliche Screenings zu den möglichen Auswirkungen auf die Artengruppen der Fledermäuse und
der Vögel durchgeführt.
Zur Vermeidung und Kompensation von Eingriffen werden im Fledermausscreening mehrere Vor‐
gaben gemacht, mit denen die Verträglichkeit des Vorhabens sicher gestellt werden kann.
Das avifaunistische Screening der Vogelarten kommt zu dem Ergebnis, dass die innerstädtische Grün‐
fläche genauer auf ihre Bedeutung als Lebensraum für geschützte Vogelarten untersucht werden
sollte.
Die UEP kommt daher zu dem Ergebnis, dass erhebliche Auswirkungen der Modification auf das
Schutzgut „Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt“ nicht ausgeschlossen sind und ein Umweltbericht
erforderlich wird.
Die im Fledermausscreening vorgeschlagenen Maßnahmen müssen verbindlich im PAG dargestellt
und festgelegt werden, um die Umweltverträglichkeit der Planung zu gewährleisten.
Erhebliche Umweltauswirkungen werden ebenfalls für den Wasserhaushalt erwartet, wenn der bis‐
her unterirdisch verrohrt liegende Wasserlauf des Dipbaches in dieser Form beibehalten und erneut
überbaut werden soll.
Alle weiteren, nicht mit erheblichen Auswirkungen verbundenen Schutzgüter müssen im vorliegen‐
den Umweltbericht nicht mehr bearbeitet werden.
3.2

Avis des MDDI zur UEP vom 24.11.2017

Die ministerielle Stellungnahme bestätigt die Ergebnisse der UEP bezüglich der beiden oben genann‐
ten Schutzgüter. Darüber hinausgehend wird für den Umweltbericht eine Bearbeitung der folgenden
Themen gefordert:


Das Plangebiet liegt an einer innerstädtischen Hauptverkehrsstraße und ist von Verkehrslärm
und Luftbelastungen betroffen. Im Umweltbericht sollen für das Schutzgut „Bevölkerung und
Gesundheit des Menschen“ zusätzlich mögliche Belastungen und Überschreitungen empfoh‐
lener Grenzwerte dargestellt werden.



Der Umweltbericht muss die unter den Schutz der Art. 17 und 20 fallenden Flächen klar‐
stellen. Hierzu gehört beispielsweise der mit Bäumen bepflanzte Grünzug entlang der Boule‐
vard G.‐D. Charlotte.

Zeyen + Baumann Februar 2018
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Umweltbericht zur Modification PAG „Wobrécken“

4

Beschreibung planungsbedingter Wirkfaktoren

4.1

Bau‐, anlage‐ und wirkungsbedingte Umweltauswirkungen

a)

Mit dem Bau von Schule, Maison relais und Sporthalle auf einer bisherigen Grünanlage sind fol‐
gende Wirkfaktoren verbunden:

Baubedingt

Anlagebedingt

Betriebsbedingt

Auswirkungen

Betroffene Schutzgüter

Beseitigung des Baumbestandes in der Grünan‐
lage

Tiere/Pflanzen/Biologische Vielfalt,
Klima, Erholungsfunktion, Stadtbild

Abschieben des belebten und bewachsenen
Oberbodens

Boden, Wasserhaushalt

Erschütterungen, Staub‐ und Lärmemissionen
durch Baumaschinen

Bevölkerung und Gesundheit des Men‐
schen, insbesondere angrenzende
Wohnhäuser

Dauerhafter Verlust aller Bodenfunktionen durch
Bebauung und Versiegelung auf bisher begrün‐
ten Flächen

Boden

Verlust der Filter‐ und Pufferfunktion be‐
wachsener Böden für Niederschlagswasser

Wasserhaushalt

Zunehmende Wärmebelastung über bebauten
und versiegelten Flächen in den Sommer‐
monaten

Klima, Bevölkerung und Gesundheit
des Menschen, insbesondere an‐
grenzende Wohnhäuser

Verstärkte Lärmemissionen durch ein zunehmen‐
des Aufkommen von Schulbussen und privatem
Schülerverkehr

Bevölkerung und Gesundheit des Men‐
schen, insbesondere angrenzende
Wohnhäuser

Verstärkte Schadstoffemissionen durch ein zu‐
nehmendes Verkehrsaufkommen, Heizanlagen
und Gebäudetechnik

Klima, Bevölkerung und Gesundheit
des Menschen, insbesondere an‐
grenzende Wohnhäuser

Entstehung von Abwasser und Oberflächenab‐
fluss

Wasserhaushalt

Zeyen + Baumann Februar 2018
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Mit dem Bau der Senioren‐Wohnanlage auf bisher bereits bebauten und befestigten Flächen
sind folgende Wirkfaktoren verbunden:

Baubedingt

Anlagebedingt

Betriebsbedingt

Auswirkungen

Betroffene Schutzgüter

Eventuell teilweise oder vollständige Beseitigung
des Baumbestandes auf den Randflächen

Tiere/Pflanzen/Biologische Vielfalt,
Klima, Erholungsfunktion, Stadtbild

Erschütterungen, Staub‐ und Lärmemissionen
durch Baumaschinen

Bevölkerung und Gesundheit des Men‐
schen, insbesondere angrenzende
Wohnhäuser

Vermeidung negativer Auswirkungen durch eine
Umnutzung bereits bebauter und versiegelter
Böden, verbunden mit einer Sanierung der Alt‐
lasten

Boden, Wasserhaushalt

Erneute Überbauung eines verrohrten Bach‐
laufes

Wasserhaushalt

Veränderung des Grundwasserspiegels durch
den Bau einer Tiefgarage

Wasserhaushalt

Verstärkte Lärmemissionen durch zunehmenden
Anlieger‐, Besucher‐ und Lieferverkehr

Bevölkerung und Gesundheit des Men‐
schen, insbesondere angrenzende
Wohnhäuser

Verstärkte Schadstoffemissionen durch ein zu‐
nehmendes Verkehrsaufkommen, Heizanlagen
und Gebäudetechnik

Klima, Bevölkerung und Gesundheit
des Menschen, insbesondere an‐
grenzende Wohnhäuser

Entstehung von Abwasser und Oberflächenab‐
fluss

Wasserhaushalt

Zeyen + Baumann Februar 2018
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4.2

Umweltbericht zur Modification PAG „Wobrécken“

Auswirkungen auf übergeordnete Leitziele des Natur‐ und Umweltschutzes

Den übergeordneten Betrachtungsrahmen stellen die neun aus dem Plan National du Développe‐
ment Durable (PNDD 2010) abgeleiteten zentralen Ziele des nationalen Umweltschutzes dar. Für
jedes Umweltziel wird anhand der Ergebnisse der Strategischen Umweltprüfung ermittelt, welche
Auswirkungen die vorliegende Planung auf die Erreichbarkeit dieser Ziele haben wird. Hierzu werden
die negativen, neutralen und positiven Auswirkungen des Planes bezogen auf die Umwelt insgesamt
dargestellt:
Nr.

Ziel

Auswirkungen der Planung

1

„Reduktion der Treibhausgas‐
emissionen um 20 % bis 2020“

Durch eine energieeffiziente Bauweise kann von neutralen Aus‐
wirkungen auf das Umweltziel ausgegangen werden. Die Ein‐
haltung des Umweltziels hängt weiterhin entscheidend von einer
örtlichen Umsetzung des Umweltzieles Nr. 8 ab, ist jedoch prinzipi‐
ell möglich.

2

„Bodenverbrauch bis 2020 auf 1
ha/Tag landesweit stabilisieren“

Das Umweltziel wird sowohl von der vorliegenden Einzelplanung
als auch in der Zusammenschau mit den weiteren in der Stadt Esch
geplanten Planungen eingehalten.

3

„Guter Zustand des Grund‐ und
Oberflächenwassers bis 2015“

Die Planung behält den Status quo einer Verrohrung des Dipbaches
bei. Es tritt keine Verschlechterung gegenüber dem jetzigen Um‐
weltzustand ein. Die Möglichkeit einer zeitgemäßen, durch‐
gängigen Aufwertung des Gewässernetzes im Sinne der EU‐
Wasserrahmenrichtlinie wird allerdings nicht erreicht.

4

„Stopp des Verlustes an biologi‐
scher Vielfalt bis 2020“

Die innerstädtisch gelegene, allseitig von Bebauung umgebene
Fläche hat eine mittlere Bedeutung für das Umweltziel. Durch ei‐
nen Erhalt des Baumbestandes auf den Randflächen und die vorge‐
sehene Anlage einer neuen, naturnah bepflanzten Grünfläche kann
das Umweltziel eingehalten werden.

5

„Bewahrung eines guten Er‐halt‐
ungszustandes der Lebens‐räume
und Arten des europäischen
Schutzgebietsnetzes Natura
2000“

Aufgrund der Lage im verdichtet bebauten Siedlungsbereich ent‐
stehen keine Eingriffe in das Schutzgebietsnetz Natura‐2000

6

„Kein Überschreiten der Grenz‐
werte für Stickoxide und Fein‐
staub“

Für das Gebiet liegen derzeit Angaben zur Stickoxid‐Konzentration
vor. Die örtliche Luftbelastung liegt deutlich unter dem zulässigen
Grenzwert von 40 μg/m3 und wird vermutlich auch durch die ge‐
planten Vorhaben nicht überschritten.

Zeyen + Baumann Februar 2018
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Nr.

Ziel

Auswirkungen der Planung

7

„Verringerung der Lärmbelastung
in der Gesamtbilanz“

Die Planung trägt durch ein vermehrtes Verkehrsaufkommen zu
einer Verstärkung der örtlichen Lärmbelastung bei. Die Einhaltung
hängt entscheidend von einer örtlichen Umsetzung des Umwelt‐
zieles Nr. 8 ab, ist jedoch prinzipiell möglich.

8

„Verbesserung des Modal Split
zwischen ÖV und MIV auf ein
Verhältnis von 25%/75%“

Aufgrund der zentralen, innerstädtischen Lage kann der gewählte
Planungsstandort prinzipiell gut an das öffentliche Busnetz ange‐
bunden werden.

9

„Kein weiterer Verlust hochwer‐
tiger Landschaften, Kultur‐ oder
Sachgüter“

Schützenswerte Landschaften, Kultur‐ oder Sachgüter sind auf den
teilweise früher schon bebauten Flächen nicht betroffen.

Zeyen + Baumann Februar 2018
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5

Beschreibung des derzeitigen Umweltzustandes

5.1

Bevölkerung und Gesundheit des Menschen

a)

Lärmbelastung

Das Plangebiet liegt einerseits im Einzugsbereich der vom nördlich verlaufenden Boulevard G.‐D.
Charlotte ausgehenden Lärmzonen und erzeugt andererseits ein zusätzliches Verkehrsaufkommen,
das zu verstärkten Lärmeinwirkungen auf die umliegenden Wohngebäude führt.
Die Europäische Lärmrichtlinie (im Folgenden als END bezeichnet) gibt Hinweise für Lärmwerte, die
zur Gewährleistung guter Wohn‐ und Arbeitsbedingungen und der Gesundheit des Menschen einge‐
halten werden sollten. Zum Schutz anliegender Wohngebiete und ähnlicher lärmempfindlicher Nut‐
zungen wurden in Luxemburg Grenzwerte für diejenigen Gebiete festgelegt, für die Lärmschutzpläne
aufgestellt werden müssen. Dabei wird zwischen einem unmittelbar gültigen und einem langfristig
angestrebten Grenzwert unterschieden:
Als aktuelle Grenzwerte, die einen Aktionsplan auslösen wurden festgelegt:
Lden ˃ 70 dB(A)

und

Lnight ˃ 60 dB(A)

Langfristig werden folgende Grenzwerte für einen Aktionsplan angestrebt:
Lden ˃ 65 dB(A)

und

Lnight ˃ 55 dB(A)

Die Auswirkungen hoher Lärmbelastungen betreffen unter anderem Schlafstörungen, Herz‐Kreislauf‐
Erkrankungen, Bluthochdruck und Konzentrationsstörungen.
Zur Beurteilung der Lärmbelastungen liegen die Lärmkarten des MDDI aus dem Jahr 2011 vor. Dem‐
nach übersteiget die Lärmbelastung in den Randflächen des Plangebietes die Lärmgrenzwerte sowohl
im Mittelwert (Lden) als auch in der Nacht (Lnight). Die hiervon betroffenen Bereiche des Plangebietes
sind in den folgenden Abbildungen markiert:
55‐60 dB (A)

Überschreitung des zukünftig empfohle‐
nen Grenzwertes von 65 dB (A)

60‐65 dB (A)

65‐70 dB (A)
70‐75 dB (A)

Abb. 3 Mittelwerte der Lärmbelastung Lden

Zeyen + Baumann Februar 2018

© BDTopo www.map.geoportail.lu

9
Page 51

5.1. Projet de modification du PAG au lieu « Wobrécken »; décision

Ville d’Esch‐sur‐Alzette

45‐50 dB (A)
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Überschreitung des zukünftig empfohle‐
nen Grenzwertes von 55 dB (A)

50‐55 dB (A)

55‐60 dB (A)
60‐65 dB (A)
65‐70 dB (A)

Abb. 4 Nächtliche Lärmbelastung Lngt

b)

© BDTopo www.map.geoportail.lu

Luftbelastung

Gesundheitliche Auswirkungen können durch erhöhte Konzentrationen von Stickoxiden (NOx, NO2)
und Feinstaubpartikeln entstehen. Hiervon betroffen sind insbesondere Kinder und ältere Menschen,
die die Zielgruppe der im Gebiet vorgesehenen Planungen bilden.
Die Auswirkungen von Luftbelastungen betreffen unter anderem Herz‐Kreislauf‐Erkrankungen,
Atemwegserkrankungen, Asthma und chronische Bronchitis.

Für die Belastung mit Stickoxiden gilt seit 2010 ein Grenzwert von 40 μg/m3 Luft. Als Grundlage zur
Beurteilung möglicher Auswirkungen innerhalb des Plangebietes liegt eine Messreihe der jährlichen
Mittelwerte von 1995‐2017 aus der Klimamessstation am Boulevard G.‐D. Charlotte vor.
Demnach erreichte die Belastung mit Stickoxiden bis zum Jahr 2003 in einzelnen Jahren Werte bis zu
33 μg/m3 und konnte in den folgenden Jahren kontinuierlich gesenkt werden. Der aktuelle Mittel‐
wert liegt 2017 bei 25 μg/m3 und unterschreitet den gültigen Grenzwert damit deutlich.
Bei der Bewertung der Luftbelastung ist neben der Einhaltung jährlicher Mittelwerte auch eine Be‐
rücksichtigung kurzzeitiger Überschreitungen des Grenzwertes relevant. Hierzu lagen für das Plange‐
biet zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Umweltberichtes noch keine Daten vor.
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Abb. 5 NO2‐Werte 1995 ‐ 2017
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a)

Schutzgebiete

Umweltbericht zur Modification PAG „Wobrécken“

Auf dem innerstädtisch gelegenen und vollständig von Straßen und Bebauung umgebenen Plangebiet
sind keine Natura‐2000‐Schutzgebiete, Naturschutzgebiete oder Wasserschutzgebiete ausgewiesen
oder geplant.
b)

Bestandsaufnahme der Biotoptypen

Als Analysegrundlage wurde der aktuelle Biotopbestand im Mai 2017 vor Ort kartiert und ist in Ab‐
bildung 6 dargestellt. Die Karte enthält auch die für eine Bewertung des Biotopbestandes relevanten
Hinweise auf Flächen mit einem Schutzstatus nach Art. 17 des Naturschutzgesetzes und die vorge‐
fundenen Baumarten.
Die kleine Parkanlage und die bepflanzten Randbereiche der ehemaligen Schule wurden Ende der
1970er/Anfang der 1980er Jahre angelegt und enthalten den damaligen Gepflogenheiten ent‐
sprechend einen hohen Anteil an Nadelgehölzen. An der nördlichen und südlichen Grenze des ehe‐
maligen Schulgeländes sind darüber hinaus dichte, teilweise waldartige Laubbaumpflanzungen vor‐
handen, die überwiegend aus Birken, Eschen und Ahornarten zusammengesetzt sind. Entlang des
Boulevard G.‐D. Charlotte wird das Plangebiet von einer Ahornalle begrenzt.
Eine lockere Bepflanzung mit teilweise großen Laubbäumen charakterisiert den Bereich an der Ave‐
nue de la Paix im Osten des Plangebietes. Einige der besonders großen, ortsbildprägenden Bäume
wurden hier als geschützte Biotopstrukturen des Art. 17 Naturschutzgesetz bewertet. Ein weiterer
bemerkenswerter Einzelbaum befindet sich am südöstlichen Rand der kleinen Parkanlage. Es handelt
sich um eine größere, noch vitale Feldulme (Ulmus minor). Diese Baumart ist besonders schützens‐
wert, da ihre Bestände weitgehend durch einen Schädlingsbefall dezimiert wurden. Umso bedeuten‐
der ist der Erhalt gesunder, noch nicht geschädigter Exemplare dieser Art.
Darüber hinaus wurde die überwiegend aus standortheimischen Laubbäumen zusammengesetzte
Baumhecke an der nördlichen Grenze des Plangebietes als geschützter Biotoptyp nach Art. 17 des
Naturschutzgesetzes eingestuft.
Die ehemaligen Fundamente der abgerissenen Schulgebäude haben sich spontan mit dichten, jedoch
erst ca. 2‐3 Jahre alten reinen Salweidengebüschen begrünt, die wegen ihres geringen Alters noch
nicht als geschützter Biotoptyp zu bewerten sind.
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Abb. 6 Bestandsaufnahme der Biotoptypen und Nutzungen am 28. 05. 2017
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c)
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Screening möglicher Vorkommen geschützter Tierarten

Unabhängig von ihrem Schutzstatus als Biotoptypen können alle Gehölzbestände des Unter‐
suchungsgebietes einen potentiellenLebensraum für die Fledermäuse und der Vögel darstellen. Um
dies genauer zu untersuchen, wurde ein Screening potentieller Fledermausvorkommen (Gessner
Landschaftsökologie Juli 2017) und der Vogelvorkommen (Centrale OrnithologiqueJuni 2017) beauf‐
tragt.
Fledermäuse
Das Fledermaus‐Screening prüft, ob durch das Planvorhaben mit negativen Auswirkungen auf die
lokalen Fledermaus‐Populationen zu rechnen ist.
Tötungsverbot nach Art. 20 Naturschutzgesetz
Das Quartierpotential der Bäume wird als eher gering eingeschätzt. Zur Vermeidung erheblicher
Beeinträchtigungen sind die Fällzeiten einzuhalten und auf die Wintermonate zu beschränken.
Störungsverbot nach Art. 18 Naturschutzgesetz
Aufgrund der bestehenden Vorbelastungen durch angrenzende Wohnbebauung, Straßen und Be‐
leuchtungsanlagen werden nur weniger störanfällige Fledermausarten erwartet. Von einem es‐
sentiellen Lebensraum ist nicht zwingend auszugehen. Bei Kompensation des verloren gehenden
Baumbestandes im Verhältnis 1:1 entstehen keine erheblichen Auswirkungen durch das Planvor‐
haben. Zusätzlich muss die aus Baumreihen und Hecken bestehende Habitat‐Vernetzungsachse an
der nördlichen Grenze des Plangebietes erhalten oder in ihrer Funktion wiederhergestellt werden.
Gebietsschutz nach Art. 12 Naturschutzgesetz
Die Planfläche liegt abseits der FFH‐Gebiete und ist auf allen Seiten von Siedlungsbereichen um‐
schlossen. Es sind daher allenfalls indirekte Auswirkungen zu erwarten, die mit den oben genann‐
ten Nachpflanzungen für den entfallenden Baumbestand abgedeckt sind.
Habitatschutz nach Art. 17 Naturschutzgesetz
In der näheren Umgebung konnten die beiden FFH‐Anhang‐II‐Fledermausarten
Bechsteinfledermaus und Großes Mausohr nachgewiesen werden. Beide Arten sind empfindlich
gegenüber Lärm‐ und Lichteinwirkungen. Aufgrund dieser im Plangebiet bestehenden Vorbelas‐
tungen und der für diese Arten ungünstigen Habitatstruktur sind beide Arten im Plangebiet nicht
zu erwarten.
Auswertung avifaunistischer Daten
Das von der Centrale Ornithologique durchgeführte Screening avifaunistischer Daten kommt zu den
folgenden Ergebnissen:
Von der Fläche selbst liegen keine Beobachtungen oder Untersuchungen der Avifauna vor. Auf‐
grund der vorliegenden Beobachtungen aus der Umgebung kann jedoch davon ausgegangen wer‐
den, dass das Mosaik aus parkähnlichen Biotopen, offenen Ruderalflächen und größeren, ge‐
schlossenen Gehölzen einen geeigneten Lebensraum bzw. ein Nahrungsareal für Vogelarten dar‐
stellen.
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Als potentiell im Plangebiet vorkommende planungsrelevante Arten werden der Gartenrot‐
schwanz (Phoenicurus phoenicurus) und der Grünspecht (Picus viridis) genannt; daneben können
die Baumbestände ein Lebensraum von Eulen und Spechtarten sein.
Weitere möglicherweise vorkommende, jedoch derzeit nicht geschützte Arten sind Bluthänfling
(Carduelis cannabina), Fitis (Phylloscopus trochilus), Dorngrasmücke (Sylvia communis) und Nach‐
tigall (Luscinia megarhynchos).
5.3

Geologie und Boden

Der östliche, für den Bau des Seniorenwohnheimes vorgesehene Teil des Plangebietes war früher
bereits bebaut und versiegelt. Die Böden dieses Teilgebietes sind durch Altablagerungen belastet, die
derzeit saniert werden.
Der für den Bau der Schule vorgesehene westliche Teil des Untersuchungsgebietes weist dauerhaft
begrünte Böden mittlerer Standorte auf. Böden mit besonders schutzwürdigen Standortbedingungen
sind im Plangebiet nicht vorhanden. Erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut sind nicht zu erwar‐
ten.
5.4

Grund‐ und Oberflächenwasser

Das Plangebiet wird im Bereich des Standortes für das Seniorenwohnheim vom Dipbach durchquert,
der in diesem Abschnitt unterirdisch in einer Rohrleitung geführt wird.
Unter dem Aspekt einer langfristig anvisierten durchgängigen Renaturierung des Bachlaufes auf sei‐
ner gesamten Länge im Stadtgebiet ist der Erhalt eines ausreichend breiten Gewässerkorridores an‐
zustreben, in dem das Gewässer ggf. zu einem späteren Zeitpunkt offengelegt werden kann. Eine
erneute Verrohrung des Baches würde den naturfernen Ausbauzustand des Dipbaches in diesem
Gewässerabschnitt weiterhin für einen langen Zeitraum festlegen.
5.5

Klimafunktion

Zur Bewertung der örtlichen Klimafunktionen liegt die Klimauntersuchung Luxemburg vor; die zwar
aus dem November 2004 datiert; aufgrund der gegenüber damals unverändert vorhandenen und
weiter gewachsenen Vegetationsstrukturen weiterhin Gültigkeit hat.
Demnach werden die Bepflanzung der Parkanlage und die Gehölzstrukturen an den Rändern des
ehemaligen Schulgeländes als Flächen mit sehr hoher Bedeutung für die örtliche Frischluftproduk‐
tion, die Filterung von Abgasen und den thermischen Ausgleich bewertet.
5.6

Stadtbild

Durch die Gehölzbestände an den Rändern des zukünftigen Senioren‐Pflegeheims ist dieser Bereich
des Plangebietes gut in seine Umgebung integriert. Erhebliche Veränderungen des Stadtbildes lassen
sich vermeiden, indem die vorhandenen stadtbildprägenden Einzelbäume und Baumhecken mög‐
lichst weitgehend erhalten werden. Ein Erhalt der Fichten ist wegen fehlender Standsicherheit nicht
möglich bzw. erforderlich.
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Einen stärkeren Eingriff in das Stadtbild stellt die Rodung und Bebauung des westlichen Plangebietes
für die Schule dar. Hier kommt einer Neubepflanzung der Abstandsflächen zum Boulevard G.‐D. Char‐
lotte und zum Place Winston Churchill eine hohe Bedeutung zu. Die heute vorhandene Bepflanzung
mit Baumreihen und Alleen in Zuordnung zum Straßenverlauf sollte erhalten oder mit geeigneten,
streusalz‐ und abgasresistenten Bäumen wieder hergestellt werden.
5.7

Kultur‐ und Sachgüter

Aus dem gesamten Gemeindegebiet liegt eine vom Centre national de la recherche archéologique
(CNRA) durchgeführte Kartierung der Flächen von archäologischem Interesse vor, die bei allen Vor‐
haben in der Gemeinde berücksichtigt werden muss.
Demnach sind im Plangebiet derzeit keine archäologischen Spuren bekannt, jedoch auch nicht voll‐
ständig ausgeschlossen. Durch diverse Baumaßnahmen und den starken Eingriff durch die tieflie‐
gende Verrohrung des Dipbach können ehemals vorhandene archäologische Spuren möglicherweise
bereits zerstört sein.
In diesen Zonen wird bei Planungen von mehr als 3.000 m2 Größe eine Benachrichtigung des CNRA
empfohlen, um gegebenenfalls archäologische Untersuchungen durchzuführen, mit denen eventuell
vorhandene archäologische Fundstellen dokumentiert werden können.
5.8

Kumulative Wirkungen

Kumulative Wirkungen ergeben sich durch weitere Planungen in der näheren Umgebung, zu denen
insbesondere die derzeit laufende Bebauung des Gebietes „Nonnewisen“ und die geplante Bebauung
des ehemaligen Cactus‐Baumarktes gehören. Alle Projekte werden in ihrer Gesamtheit zu einer ver‐
stärkten Lärm‐ und Luftbelastung auf dem Boulevard G.‐D. Charlotte und ihren Nebenstraßen führen.
Aus der Nähe zu den oben genannten Plangebieten ergeben sich jedoch auch positive Auswirkungen,
indem die großen Freianlagen im Gebiet „Nonnewisen“ einen gleichwertigen Ersatz für die ent‐
fallende Grünfläche bieten können.
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6

Planungsalternativen

6.1

Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung

Umweltbericht zur Modification PAG „Wobrécken“

Bei einer Nichtdurchführung der Planung würden die Bestimmungen des rechtsgültigen PAG weiter‐
hin gelten. Auch hier ist bereits eine teilweise Bebauung der Grünfläche an der Rue Winston Churchill
und des ehemaligen Schulgeländes zulässig. Mit der Erschließung einer am Boulevard G.‐D.‐ Char‐
lotte dargestellten Bauzeile wäre eine vollständige oder zumindest stellenweise Entfernung der hier
vorhandenen Lärm‐ und Sichtschutzpflanzung und eine Zerschneidung des Fuß‐ und Radweges ver‐
bunden.
Insgesamt wäre auch ohne die vorgesehene Modification des PAG von einer Bebauung des Gebietes
und weitgehend vergleichbaren Umweltauswirkungen auszugehen.
6.2

Prüfung alternativer Planungsmöglichkeiten

Für das geplante Seniorenwohnheim wurde im Jahr 2014 eine Untersuchung von acht in Frage kom‐
menden Standorten durchgeführt. Diese Untersuchung kann mit ihren grundsätzlichen Aussagen
auch auf das geplante Schulgebäude übertragen werden.
Die fünf Standorte Lentille/Crassier‐Terre Rouge, Nonnewisen 1, Nonnewisen 2, Garage Mercedes‐
Benz und Ancien abbatoir sind nur mittel‐ bis langfristig verfügbar und kommen nicht für eine Ver‐
wirklichung der beiden dringenden Projekte in Frage. In den beiden Gebiete Klëppen und Cactus
Lallange sind mittlerweile andere Projekten geplant.
Als einziger unmittelbar realisierbarer Standort für die beiden dringenden Bauvorhaben verbleibt
daher nur das nun ausgewählte Plangebiet Wobrécken. Die Ergebnisse der Standortuntersuchung
sind in den Abbildungen Nr. 7 und 8 dokumentiert.

7

Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Unterlagen

Die erforderlichen Unterlagen zur Bewertung des Plangebietes waren weitestgehend verfügbar. Eine
Biotopkartierung und die Bewertung des Schutzstatus nach Art. 17 konnte durch eine Geländebe‐
gehung vor Ort ergänzt werden.
Die Aussagen zum Schutzgut Luftbelastung basieren auf einer Analyse der im Internet zur Verfügung
stehenden Daten. Angaben zur Feinstaubkonzentration für einen längeren Zeitraum lagen zum jetzi‐
gen Zeitpunkt noch nicht vor.
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Abb. 7 Lageplan der untersuchten Standortvarianten
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Abb. 7 Lageplan der Standortvarianten

Abb. 8 Bewertungsmatrix der Standortvarianten
Zeyen + Baumann Februar 2018

19

5.1. Projet de modification du PAG au lieu « Wobrécken »; décision

Ville d’Esch‐sur‐Alzette

Umweltbericht zur Modification PAG „Wobrécken“

8

Vermeidungs‐, Minderungs‐ und Konzeptionsmaßnahmen

8.1

Bevölkerung und Gesundheit des Menschen
a) Lärmbelastung

Sowohl das Schulgebäude als auch das Seniorenwohnheim liegen mit ihren nördlichen Teilbereichen
in Zonen, die von einer Überschreitung der empfohlenen Grenzwerte für Verkehrslärm betroffen
sind.
Dies macht in den betroffenen Bereichen die Umsetzung von Lärmschutzmaßnahmen notwendig, die
sowohl durch bauliche und planerische Maßnahmen unmittelbar an den Gebäuden als auch durch
eine Steuerung der Geschwindigkeit auf den umliegenden Straßen erreicht werden können. Geeignet
sind beispielsweise folgende Maßnahmen:


Erhalt des vorhandenen Vegetationsgürtels



Anordnung z.B. von Technikräumen oder Treppenhäusern als zusätzlicher Schallschutz nach
Norden



Verzicht auf die Anordnung von Schlafräumen nach Norden



Einbau von Schallschutzfenstern, Schalldämmlüftern, Innenschallschutz



Verkehrsberuhigung und Geschwindigkeitsbegrenzung auf den angrenzenden Straßen



Gute Anbindung an das städtische Busnetz

Diese Maßnahmen sind Bestandteil der Gebäudeplanung bzw. eines städtischen Verkehrskonzeptes
und müssen ggf. im Rahmen einer Lärmschutzplanung separat untersucht werden.
Für das vorwiegend tagsüber genutzte Schulgebäude wird eine Orientierung der Schallschutzmaß‐
nahmen am künftigen Grenzwert Lden von 65 dB (A) empfohlen.
Für die Bewohner des Seniorenheims ist dagegen auch die Einhaltung der Ruhewerte in der Nacht
von Bedeutung. Hier sollten die Schallschutzmaßnahmen am künftigen nächtlichen Grenzwert Lnight
von 55 dB (A) orientieren.
Das PAG‐Gesetz ermöglicht in Artikel 35 die Möglichkeit, stark verlärmte Bereiche miz einer zone
superposée als „Zone de bruit“ auszuweisen und damit diejenigen Bereiche zu kennzeichnen, in de‐
nen bei einer Bebauung Lärmschutzmaßnahmen erforderlich werden. Diese Möglichkeit kommt in
der vorliegenden PAG‐Modification jedoch nicht zur Anwendung.
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b) Luftbelastung
Hinweise zur Berücksichtigung der Luftqualität in den PAGs enthält das Programme National de
Qualité de l’Air (MDDI – Administration de l’Environnement Juni 2017).
Der Grenzwert für die zulässige Belastung durch Stickoxide wird für das Plangebiet derzeit deutlich
unterschritten und wird vermutlich auch durch die mit den beiden Projekten verbundenen Verkehrs‐
bewegungen nicht überschritten. Vorbeugend sollten demnach bei für das Plangebiet die folgenden
Maßnahmen berücksichtigt werden:


Erhalt der straßenbegleitenden Baumreihen aufgrund ihrer Filterfunktion für Schadstoffe und
Feinstaub und als Frischluftproduzenten



Bepflanzung der neu entstehenden Grünfläche mit großen, als Frischluftproduzenten wirk‐
samen Bäumen



Installation schadstoffarmer Heizungen



Nutzung von Solarenergie und Photovoltaik an den Gebäuden



Verminderung der sommerlichen Aufheizung und Staubfilterung durch eine Begrünung fla‐
cher Dächer und grüne Fassaden



Verkehrsberuhigung und Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h in den angrenzenden
Straßen



Verringerung des Dieselanteils im Straßenverkehr



Modernisierung der Autobusflotte

Die PAG‐Modification kann die Ziele zur Minderung der Luftbelastung insbesondere durch die beiden
erstgenannten Maßnahmen beeinflussen. Die weiteren vorgeschlagenen Maßnahmen sind Bestand‐
teil der Gebäudeplanung bzw. eines übergeordneten städtischen Verkehrskonzeptes und können
derzeit im PAG kaum verbindlich geregelt werden.
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Pflanzen, Tiere, Biologische Vielfalt

Zur Vermeidung erheblicher Umweltauswirkungen müssen die im Bestandsplan gekennzeichneten,
nach den Art. 17 und 20 des Naturschutzgesetzes geschützten und für das Stadtbild prägenden
Baumreihen und Einzelbäume entlang des Blvd. G.‐D. Charlotte und der Avenue de la Paix als Biotop‐
verbundachse und Fledermauskorridor erhalten oder wieder neu angepflanzt werden. Diese Ein‐
schätzung wird ebenfalls durch das Screening der im Gebiet vorkommenden Vogellebensräume be‐
stätigt.
Im Avifaunistischen Screening der Vogelvorkommen war für das Gebiet die Durchführung einer ver‐
tieften Detailstudie empfohlen. Diese Studie wird nach Rücksprache mit dem MDDI nicht Bestandteil
des Umweltberichtes bzw. der jetzigen PAG‐Modification, sondern kann zu einem späteren Zeitpunkt
im Rahmen der Projektplanung nachgeholt werden.
Das artenschutzrechtliche Screening für Fledermäuse (Birgit Gessner) kommt zu dem Ergebnis, dass
die vorgesehen bauliche Nutzung des Plangebietes insgesamt unbedenklich ist, wenn die folgenden
Vermeidungs‐ und Kompensationsmaßnahmen eingehalten werden:
a) Vermeidung erheblicher Eingriffe
Die Laubbaumreihen und Baumhecken an der nördlichen und östlichen Grenze des Plangebietes sol‐
len als Habitat‐Vernetzungsachse möglichst erhalten werden. Wenn dies nicht oder nur teilweise
möglich ist, muss eine Nachpflanzung linearer Gehölzstrukturen erfolgen.
Bei der Rodung von Bäumen und Gehölzen sind die Fällzeiten zu beachten und auf die Wintermonate
zu beschränken.
b) Kompensation von Eingriffen
Der Verlust des Baumbestandes in der kleinen Parkanlage muss durch Nachpflanzungen im Verhält‐
nis 1:1 und möglichst im Plangebiet kompensiert werden. Zur Anpflanzung sollen ausschließlich
standortheimische Laubholzarten verwendet werden.
c) Für das Plangebiet ergibt sich damit die folgende Ökopunkte‐Bilanz:
Maßnahme

Fläche

LRT

Öko‐
punkte/m2

Ökopunkte
Bestand

Ökopunkte
Planung

Vermeidung V1

Weitgehender Erhalt der Baum‐
hecken an der nördlichen und öst‐
lichen Gebietsgrenze

4.500 m2

4.4.3

20

90.000

90.000

Eingriff E1

Rodung und Bebauung der vor‐
handenen Grünfläche zum Bau der
Schule

4.200 m2

5.8.3

15

63.000

0

Kompensation
K1

Neuanlage einer Grünfläche auf
bisher versiegelten Böden, Ersatz‐
pflanzung im Verhältnis 1:1

4.200 m2

5.8.3

15

0

63.000

153.000

153.000

Gesamtbilanz ist ausgeglichen

Die beschriebenen Maßnahmen sind in Abb. Nr. 9 verortet und können so der Berechnungstabelle
zugeordnet werden.
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Die Durchführung der Kompensationsmaßnahme K1 ist durch die Darstellung der Fläche als „Zone de
parc“ im PAG sicher gestellt.
Für die Festlegung der Vermeidungsmaßnahme V1 zum Erhalt vorhandener Baumhecken bietet das
PAG‐Gesetz die Möglichkeit, mit einer Zone de servitude „urbanisation“ die nach Art. 17 des Natur‐
schutzgesetzes geschützten Flächen als Zone superposée kenntlich zu machen. Von diesem Planungs‐
instrument wurde im vorliegenden Fall kein Gebrauch gemacht.

8.3

Oberflächengewässer

Nach Absprache mit der AGE wurde von der Stadtverwaltung mitgeteilt, dass sich eine durchgehende
Offenlegung des Bachlaufes aufgrund der technischen und baulichen Erfordernisse für das Senioren‐
wohnheim und die hierfür erforderliche Tiefgarage nicht realisieren lässt. Eine teilweise Offenlegung
auf einem kurzen Stück nur innerhalb der neuen Grünfläche würde zu einem sehr hohen Böschungs‐
anteil führen und wäre nicht mit der Intention vereinbar, an dieser Stelle einen für Kinder und ältere
Menschen gut und sicher nutzbaren, attraktiv gestalteten Park anzulegen.
Die Planung behält daher den Status quo einer Verrohrung des Dipbaches bei. Es tritt keine Ver‐
schlechterung gegenüber dem jetzigen Umweltzustand ein. Die Möglichkeit einer durchgängigen
Aufwertung des Gewässernetzes im Sinne der EU‐Wasserrahmenrichtlinie wird hierdurch allerdings
für einen längeren Zeitraum ausgeschlossen.
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Abb. 9 Darstellung der Vermeidungs‐ und Kompensationsmaßnahmen
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Vermeidungsmaßnahme – Erhalt der Bäume
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Kompensationsfläche – Neue Grünfläche

5.1. Projet de modification du PAG au lieu « Wobrécken »; décision

Ville d’Esch‐sur‐Alzette

9

Umweltbericht zur Modification PAG „Wobrécken“

Monitoring

Inhalt des Monitorings ist eine Überwachung von eventuell auftretenden unvorhergesehenen Um‐
weltauswirkungen. Im Rahmen der vorliegenden Planung bestehen folgende Unsicherheiten, die im
Rahmen einer Umweltüberwachung beobachtet werden müssen:


Der Umweltbericht geht davon aus, dass zur Vermeidung erheblicher Auswirkungen ein über‐
wiegender Teil der vorhandenen Gehölze am Boulevard G.‐D. Charlotte und an der Avenue
de la Paix erhalten bleibt. Im weiteren Verlauf der Planungen muss daher kontinuierlich
überprüft werden, ob diese Vorgabe eingehalten wird. Anderenfalls verlieren die über‐
schlägige Berechnung der Ökopunkte sowie die Aussagen der Screenings für Fledermäuse
und Vögel ihre Gültigkeit und müssen möglicherweise nachjustiert werden. In diesem Fall
müssten weitere Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Plangebietes ermittelt, festge‐
legt und umgesetzt werden.



Weiterhin ist 1‐2 Jahre nach Fertigstellung der neuen Grünfläche zu prüfen, ob sich die Fläche
und die darauf vorgesehenen Baumpflanzen biotoptypisch entwickeln und ob diese den in
den Screenings formulierten Anforderungen des Artenschutzes für Fledermäuse und Vögel
entsprechen.



Im Avifaunistischen Screening der Vogelvorkommen war für das Gebiet die Durchführung ei‐
ner vertieften Detailstudie als Soll‐Bestimmung festgelegt. Diese Studie wird nach Rück‐
sprache mit dem MDDI nicht Bestandteil des Umweltberichtes bzw. der PAG‐Modification,
sondern kann zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen der Projektplanung nachgeholt wer‐
den.

Zur Umsetzung des Monitorings wird die Bildung einer Arbeitsgruppe aus den für die Screenings be‐
teiligten Artenschutzexperten, Stadtverwaltung und dem SUP‐Büro empfohlen, die innerhalb eines
Zeitraumes von 5 Jahren nach Fertigstellung der Grünflächen in einem Abstand von 1‐2 Jahren zu
einer Begutachtung des Plangebietes zusammenkommt.

Zeyen + Baumann Februar 2018
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Nichttechnische, allgemein verständliche Zusammenfassung

Planvorhaben

Die Stadt Esch‐sur‐Alzette beabsichtigt, mit der vorliegenden Planung die
Voraussetzungen für den Bau eines Schulgebäudes und die Errichtung eines
Senioren‐Pflegeheims auf dem Gelände der ehemaligen „Grénge Schoul“
und in der Grünfläche „Rue Winston Churchill“ zu schaffen.
Zu diesem Zweck ist eine Neuordnung der im gültigen PAG dargestellten
Flächennutzungen erforderlich, indem die bebaubaren Flächen in den
westlichen bzw. östlichen Teilen des Plangebietes konzentriert werden
sollen. Die bisher im PAG dargestellten Grünzonen werden zusammenge‐
fasst und in die Mitte des Plangebietes verlegt.

Ausgangszustand
und geschützte Bio‐
tope

Die für den Bau der Schule vorgesehene Fläche an der Rue Winston Chur‐
chill wird derzeit als kleine Grünanlage genutzt und ist mit ca. 40 Jahre al‐
ten Laub‐ und Nadelbäumen bepflanzt.
Das Seniorenwohnheim wird auf den ehemals bebauten und versiegelten
Flächen der früheren „Grénge Schoul“ errichtet, deren Gebäude bereits
abgerissen wurden.
Im Plangebiet sind an der nördlichen und östlichen Grenze dichte Baum‐
hecken und einzelne Großbäume vorhanden, die bedeutende Funktionen
für den Lärm‐ und Klimaschutz, den Arten‐ und Biotopschutz und das
Stadtbild übernehmen. Diese Strukturen sind sowohl in ihrer Ausprägung
als Biotope nach Artikel 17 als auch als Flugkorridor für Fledermäuse ge‐
mäß Artikel 20 des Naturschutzgesetzes geschützt und müssen vorrangig
erhalten bleiben.
Durch das Gebiet verläuft der Dipbach, der in diesem Bachabschnitt in ei‐
ner Verrohrung gefasst wurde.

Arten‐ und
Gebietsschutz

Mit der Modification sind keine Eingriffe in europäische oder nationale
Naturschutzgebiete verbunden.
Die im Rahmen der Umweltprüfung durchgeführten Screenings zu Fleder‐
mäusen und Vögeln kommen zu dem Ergebniss, dass ein Erhalt der Baum‐
hecken am nördlichen und östlichen Rand des Gebietes erforderlich ist, um
den bestehenden innerstädtischen Lebensraum‐ und Biotopverbund zu
erhalten.
Unter dieser Voraussetzung kommt das Fledermausscreening zu dem Er‐
gebnis, dass keine erheblichen Umweltauswirkungen entstehen und keine
vertieften artenschutzrechtlichen Untersuchungen für die Fläche durchge‐
führt werden müssen.
Im Screening der Vogelarten kann ein Vorkommen geschützter Arten nicht
vollständig ausgeschlossen werden. Diese Studie ist nicht zum jetzigen
Zeitpunkt der Planung erforderlich, sondern soll später im Rahmen der
Projektplanung durchgeführt werden.
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Mit überwiegend geringen Auswirkungen ist der Bau der Seniorenwohn‐
anlage verbunden, da hierfür bereits früher versiegelte Böden umgenutzt
werden.
Durch den Bau des Schulgebäudes kommt es zu einem Verlust der Vegeta‐
tion und aller Bodenfunktionen in diesem Bereich.
Auf eine durchgehende oder abschnittsweise Offenlegung des Dipbaches
muss aufgrund der technischen und baulichen Erfordernisse verzichtet
werden. Hier wird der jetzige Ausbauzustand des Gewässers in einer Ver‐
rohrung beibehalten.

Vermeidungs‐
maßnahmen

Ausgleichs‐
maßnahmen

Folgende Maßnahmen tragen zur Vermeidung erheblicher Umweltaus‐
wirkungen bei:


Durch die Umnutzung und stellenweise Entsiegelung bereits früher
bebauter Flächen kann der Verlust der Bodenfunktionen reduziert
werden.



Weitgehender Erhalt der Baumhecken an den Rändern des Plange‐
bietes mit ihrer Bedeutung für die Klimafunktion, den Arten‐ und
Biotopschutz und das Stadtbild. Durch diese Maßnahme wird die
Verträglichkeit der Planung mit den Vorgaben des Artenschutzes
für Fledermäuse und Vogelarten hergestellt.



Passive Lärmschutzmaßnahmen an den Gebäudeteilen, die von er‐
höhten Lärmwerten durch die angrenzenden Straßen betroffen
sind.

Im Plangebiet sind folgende Maßnahme vorgesehen:
 Neuanlage und Bepflanzung einer naturnah gestalteten Grünfläche im
zentralen Teil des Plangebietes. Die Größe der Fläche entspricht der
bisherigen Darstellung im gültigen PAG.
 Die neue Grünfläche dient gleichzeitig als Ersatzangebot für die ent‐
fallende Erholungsfunktion und als Kompensationsmaßnahme für den
Verlust eines Fledermaus‐Lebensraumes. Für die Gestaltung gelten da‐
her folgende Vorgaben:

Zeyen + Baumann Februar 2018



Die im Bereich des Schulneubaus gerodeten Bäume sind im Ver‐
hältnis 1:1 auf der neuen Grünfläche und falls erforderlich an ande‐
ren geeigneten Stellen nachzupflanzen.



Für die Bepflanzung dürfen ausschließlich geeignete standort‐
heimische Laubbäume und –sträucher verwendet werden



Die vorhandenen Nadelbäume können gerodet und durch stand‐
ortheimische Pflanzungen ersetzt werden.
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Projet d’Aménagement Particulier
«PORTAL EENT » Esch sur Alzette
Partie écrite
Le présent PAP a été élaboré conformément :
à la loi du 3 mars 2017 dite Omnibus, portant modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant
l’aménagement communal et le développement urbain ;
au règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement particulier « quartier
existant » et du plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» portant exécution du plan d’aménagement
général d’une commune ;
à la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;
à la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau ;
aux parties graphique et écrite du PAG d’Esch sur Alzette, actuellement en vigueur et
au règlement sur les bâtisses d’Esch sur Alzette, actuellement en vigueur, sauf les spécifications contraires définies
au présent PAP.
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1. Délimitation et contenance des lots ou parcelles
Le présent PAP comprend : les parcelles inscrites au cadastre d’Esch-Nord, section A, sous les numéros
1570/9774 (1a 30ca);
1570/9773 (1a 20ca);
1565/15052 (1a 40ca);
1566/14977 (13a 60ca);
1565/15114 (14a 85ca);
1570/15115 (10a 54ca);
1572/14028 (10a 59ca)
situées au coin de l’avenue Victor Hugo et du boulevard Prince Henri
Contenance totale du PAP : 53a 48ca
Surface à céder au domaine public communal : néant - infrastructure existante
Terrain surface nette : 53a 48ca
La délimitation et la contenance des nouveaux lots ou parcelles sont reprises dans la partie graphique, document
«O09_PA_PP2_GE01D»
(Annexe1 : plan cadastre 1/2500 et Mesurage cadastral 1/500)

2. Degré d’utilisation des sols
Le projet PAP couvre les zones d’utilisation des sols : Secteur urbanisé I (périmètre 1) selon le plan d’aménagement
général de la ville d’Esch sur Alzette en vigueur.

3. Affectation des lots
Lot unique: Destiné aux habitations ainsi qu’aux activités de commerce, de service et d’artisanat, des établissements
socio-culturels et des équipements de service public.
Le lot est subdivisé dans les sous-lots suivants :
Lot A1 immeuble, 1 à 7 niveaux avec une SCB de 8100m2
Lot A2 dépendance 1 niveau avec une SCB de 56m2
Lot A3 immeuble avec 3 niveaux avec une SCB de 1875m2
Lot A4 immeuble avec 4 niveaux avec une SCB de 1425m2
Soit un total de SCB de 11.456m2
Le lot A0 constitue le socle des autres immeubles et abrite les parkings et locaux techniques au sous-sol. Du à la
topographie existante le lot AO est constitué au maximum de 2 niveaux pleins et de 2 niveaux de sous-sol avec une SCB
supplémentaire de 8.768m2. La réalisation des sous-sols ainsi que les nombre de sous-sol est optionnelle.
Le lot AT couvre un étage technique superposé au lot A1 et est destiné à abriter les installations techniques de
l’immeuble.
Surface totale de SCB (y compris les parkings semi enterrés) : 20.224 m2

4. Conditions nécessaires pour la viabilisation du site.
4.1 Remise en état du site.
L’assainissement du site devra se faire selon les mesures définies sur les plans d’assainissement validés par le
Ministère de l’Environnement et selon les conditions suivantes :
Arrêté di Ministère de l’Environnement 1/15/0547/A du 1er juillet 2016 fixant les obligations de remise en état du site.
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5. Portée du règlement
Le règlement sur les bâtisses et le règlement sur les secteurs urbanisés de la Ville d’Esch sur Alzette sont applicables
dans la mesure où ils comportent des dispositions qui ne sont pas définies dans la partie écrite ou la partie graphique
du présent PAP.
5.1 Hauteur des constructions.
L’article 2 du règlement sur les bâtisses, hauteurs des corniches, est défini dans la partie graphique. Les hauteurs
à l’acrotère sont définies par rapport à un niveau de référence : niveau 297.15 = 0.00
5.2 Aménagement des marges de reculement.
L’article 9 du règlement sur les bâtisses, aménagement des marges de reculement, est remplacé par les
indications reprises dans la partie graphique.
5.3 Construction de garages collectifs.
L’article 12.1.5 du règlement sur les bâtisses, l’implantation et la largeur des entrées et sorties au parking
souterrain est définie dans la partie graphique.
5.4 Toits et superstructures.
Les toitures seront des toitures plates. Les superstructures ponctuelles de la construction, tels que cabanons
d’ascenseurs, équipements techniques et équipements de conditionnement d’air doivent s’inscrire dans le gabarit
« Etage technique » défini dans la partie graphique.
5.5 Saillies, balcons et loggias.
Les articles 5.7 ; 5.8 ; 6.1 ; 6.2 et 6.3 du règlement sur les bâtisses, saillies sur les alignements de façade du côté rue
et du côté cour sont définis comme suit :
La réalisation de saillies, avant-corps, balcons et auvents est autorisée librement :
-

-

Dans les limites des surfaces constructibles pour constructions destinées au séjour prolongé indiqués en partie
graphique ;
En dehors de ces limites, la réalisation de saillies, avant-corps, balcons et auvents est autorisée à condition :
Que la saillie, l’avant-corps ou l’auvent ne dépasse pas 1m par rapport aux limites des surface constructibles
définis dans la partie graphique du PAP ;
Les saillies et avant corps sont à prendre en compte dans le calcul de la surface construite brute.
La toiture des avant-corps peut être aménagé sous-forme de toiture terrasse.

(Annexe : Règlement sur les bâtisses de la Ville d’Esch sur Alzette ; conseil communal 08.05.2009)

6. Domaine Privé
6.1 Aménagement des espaces verts privés
Les nouvelles plantations seront d’espèces indigènes.
6.2 Les servitudes de passage
L’espace piéton central relié à l’espace public sera librement accessible.
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La convention d’exécution du PAP fixera la servitude de passage à mobilité douce (pied et vélo) pour le public.

7. Domaine Public
7.1 Aménagement des espaces verts publics
Non applicable
7.2 Concept de gestion des eaux pluviales
La gestion de l’eau du présent site sera réalisée à l’aide d’un système séparatif des eaux pluviales et des eaux usées.
Les eaux pluviales sont dirigées vers un bassin de rétention en contrebas du site et seront raccordés au réseau
existant du boulevard Prince Henri.
Le projet est soumis pour avis à l’administration de la Gestion de l’eau.
7.3 Cession
Comme il s’agit d’un projet qui s’inscrit dans un milieu urbanisé existant, il n’y aura pas de cession au domaine public.

8. Mise en œuvre et exécution du présent PAP
Les prescriptions de la partie écrite et de la partie graphique concernant le domaine public peuvent être
ponctuellement adaptées dans le cadre de la mise en œuvre et de l’exécution du présent PAP. Ces adaptations
doivent être de moindre envergure et dûment justifiées. Les raisons invoquées doivent être d’ordre notamment
juridique, fonctionnel, technique, écologique, topographique et foncier ou relever d’aspects liés à la sécurité et à
l’accessibilité pour les services de secours et d’entretien.
La vocation des différentes surfaces de circulation du domaine public, telles que reprises dans la partie graphique,
peut être ponctuellement adaptée dans le cadre du projet d’exécution et ce en concertation étroite avec les services
compétents de la Ville d’Esch sur Alzette, pour peu que le bilan des surfaces domaine public/domaine privé reste
inchangé.

Luxembourg le 9 septembre 2017
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5.3. Règlement général sur les bâtisses; modification de l’article 40.1.7.; décision

Esch-sur-Alzette, le 28 janvier 2018
Objet :

Concerne :

Au Collège des Bourgmestre et Echevins

Règlement général sur les bâtisses
Titre III Règlement sur les bâtisses,
arrêté par le Conseil Communal en date du 8 mai 2009
Modification ponctuelle

Monsieur le Bourgmestre, Madame et Messieurs les Echevins,
Par la présente, je vous soumets, aux fins de vote par le Conseil Communal, une modification
ponctuelle du règlement cité en rubrique.
Même si le premier vote pour notre nouveau Plan d’aménagement général se fera au courant de
l’année, il semble opportun, en vue du développement harmonieux de notre ville, de modifier encore
maintenant un article du règlement actuel.
En effet, depuis la mise en place de l’article concerné en 2004, nous avons constaté une stabilisation
des prix, voire un frein dans l’augmentation des prix des immeubles en question. De même, le but de
maintenir ce type d’habitat et ainsi une certaine mixité dans la typologie des ménages a été atteint
dans le secteur Al Esch et Brill.
Néanmoins, nous constatons aujourd’hui le même phénomène dans les autres secteurs de la ville
que dans le centre ville avant 2004.
C’est pourquoi nous proposons de modifier le texte de l’article suivant du Règlement sur les
bâtisses ;
40.1.7. Dans le Secteur « Al Esch & Brill », la modification de l’affectation des maisons unifamiliales
n’est pas possible, sauf pour des constructions désignées à cet effet dans les plans de quartier. Ceci
vaut également pour la parcelle après démolition totale de la bâtisse.
en le remplaçant par le texte suivant :
40.1.7. Dans tous les secteurs, la modification de l’affectation des maisons unifamiliales n’est pas
possible, sauf pour des constructions désignées à cet effet dans les plans de quartier. Ceci vaut
également pour la parcelle après démolition totale de la bâtisse.

Veuillez agréer, Monsieur le Bourgmestre, Madame et Messieurs les Echevins, l’expression de mes
sentiments distingués

Everling Luc
Architecte Directeur

Ville d’Esch-sur-Alzette
Boîte Postale 145 · L-4002 · Esch-sur-Alzette
Tél. (+352) 2754 7777
www.esch.lu

Luc EVERLING
Travaux Municipaux - Direction
Tél. (+352) 2754 5800 · Fax : 54 73 83 6161
luc.everling@villeesch.lu

page
1/178
Page

5.3. Règlement général sur les bâtisses; modification de l’article 40.1.7.; décision

REGLEMENT SUR LES BATISSES

Chapitre 4 : Dispositions particulières

Article 40 :

Constructions existantes

40.1.1.

Dans le cas d’un évidage complet ou partiel d’un immeuble,
uniquement la ou les façades maintenues sont à considérer comme
construction existante. Le restant est à considérer comme nouvelle
construction.

40.1.2.

Afin d’assurer le respect et l’évolution harmonieuse du site urbain, les
dispositions figurant dans le présent règlement sur les bâtisses
s’appliquent également aux transformations, agrandissements et
rénovations de constructions existantes, ainsi qu’aux modifications
apportées à leur affectation.

40.1.3.

Sont concernées aussi bien les modifications extérieures (choix des
couleurs, esthétique, éléments de façades, revêtements, éléments de
portes et de fenêtres, matériaux utilisés, toiture, superstructures avanttoits, cheminées, etc.) que les modifications de la distribution intérieure
des bâtiments et de la structure portante.

40.1.4.

Ne sont pas admis :
- le revêtement des façades par de la pierre polie brillante ou du
carrelage,
- la mise en peinture des éléments et façades en pierre naturelle ou en
maçonnerie,
- la suppression d’éléments d’origine comme les encadrements,
soubassements, frises, corniches, portes et fenêtres avec éléments
caractéristiques.
- l'obstruction des fenêtres par des étagères, des autocollants ou autres
obstacles opaques accolés sur plus de 20% de la surface.

40.1.5.

Lors de modifications des façades un soin particulier est à consacrer à
l’équilibre et à l’harmonie des proportions. Une rénovation de façade
doit toujours porter sur l’ensemble de la façade.
Les toitures sont à couvrir par des revêtements plats, noirs ou gris.

40.1.6.

Lors du choix des teintes, l’harmonie et l’aspect général du quartier ou
de la rue sont toujours prépondérants. Dans le Secteur « Al Esch &
Brill » et sur les façades attenantes seuls des couleurs claires sont
autorisées. Les teintes criardes et les contrastes violents sont prohibés.
Les encadrements, socles et corniches en imitation doivent être peints
d’une teinte pierre naturelle non jaunâtre ou recouverts d’un enduit
simili-pierre.

40.1.7.

Dans le Secteur « Al Esch & Brill », la modification de l’affectation des
maisons unifamiliales n’est pas possible, sauf pour des constructions
désignées à cet effet dans les plans de quartier. Ceci vaut également
pour la parcelle après démolition totale de la bâtisse.
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REGLEMENT SUR LES BATISSES

40.1.8..

De même, la subdivision de logements pour créer des logements plus
petits n’est possible qu’aux conditions suivantes :
1. Un logement au minimum devra avoir une surface minimale de
150 m2 ou être aménagé sur deux niveaux entiers.
2. Un maximum de 25% du nombre total des logements pourra avoir
une surface inférieure à 60 m2.
Une dérogation à cet article est possible pour la création de logements
pour étudiants, sous réserve d’une convention signée avec l’Université
ou d’un avis positif de la commission des femmes et hommes de
métier.
Dans le cas où des logements pour étudiants ne sont plus / pas
occupés par des étudiants, une remise en l’état initial sera exigée.

40.1. 9.

Dans tous les secteurs, la sous-location ou cohabitation, ayant pour
effet la création indirecte de lots et/ou de logements séparés, est
prohibée. De même, le partage d’une unité ayant comme suite de créer
des parties séparées non conformes aux règles de sécurité et de
prévention incendie, ceci notamment en ce qui concerne le
compartimentage et les voies de fuite, n’est pas autorisé.

40.2.1.

Pour les bâtiments dignes de protection :
- toute modification en façade ne visant pas la remise en état d’origine
est prohibée,
- les teintes pour crépis ou peintures sont à choisir en fonction du style
du bâtiment, sur avis du service compétent,
- la structure de l’enduit sera celle de l’enduit d’origine.

40.2.2.

Lors du remplacement des fenêtres d’un bâtiment digne de protection,
la forme des ouvertures dans la façade doit être reprise par les cadres.
Les subdivisions et les décorations seront celles d’origine. Des
caissons de volets roulants, vus de l’extérieur ne sont pas admis.

40.2.3.

Les portes d’origine des bâtiments dignes de protection sont à
préserver. Si elles n’existent plus, une porte du même style est à
monter.

40.2.4.

Une dérogation pourra être accordée pour des propositions respectant
les directives de la Charte de Venise.

40.2.5.

Lors de modifications intérieures, les éléments décoratifs et situations
stylistiques sont à préserver. Toute démolition concernant les sols,
murs, plafonds et portes n’est possible qu’avec l’accord du service
compétent.

40.3.

Pour des transformations, agrandissements, rénovations et
modifications, l’octroi de l’autorisation de bâtir peut être subordonné à
l’adaptation d’autres parties de la construction aux dispositions du
règlement général d’urbanisme.

40.4.1.

Les dispositions prévues aux articles ci-après s’appliquent aux
constructions existantes :
CONSEIL COMMUNAL 08.05.2009
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REGLEMENT SUR LES BATISSES

26.5. : concernant l’évacuation des eaux des toits
33 et 34 : concernant les pièces destinées au séjour prolongé et
temporaire de personnes
41 : concernant l’entreposage de combustibles liquides et de produits
chimiques
40.4.2.

Pour autant que les constructions existantes ne répondent pas aux
dispositions des articles 40.1.9. et 40.4.1 du présent règlement, elles
doivent y être rendues conformes dans les 24 mois suivant l’entrée en
vigueur du présent règlement.

40.5.

Pour les bâtiments avec identité architecturale à protéger et désignés
comme tels dans les plans de quartier, les articles 40.2.1. , 40.2.2. ,
40.2.3. et 40.2.4. concernant les bâtiments dignes de protection sont
applicables

Article 41 :

Bâtiments industriels et à caractère spécial

41.1.

Sans préjudice des dispositions générales, l’octroi de l’autorisation à
bâtir peut, en vue d’assurer la sécurité et la santé des habitants et
d’améliorer l’homogénéité du site urbain, être assujetti à des
dispositions particulières, établies selon les cas d’espèce, pour :
a) les bâtiments et parties de bâtiments dans lesquels il est prévu
d’installer des fabriques ou établissements industriels exigeant un
chauffage intense, servant à la transformation de matières facilement
inflammables, ou provoquant une charge ou un ébranlement
particulièrement grave des bâtisses, ou nécessitant une forte
évacuation de liquides ou de gaz impurs ;
b) les granges, greniers, entrepôts et autres locaux similaires destinés à
recevoir des quantités importantes de matières combustibles ;
c) les grands magasins et autres établissements commerciaux de
dimensions exceptionnelles ;
d) les théâtres, cinémas, salles de concert et autres bâtisses servant à
des réunions publiques ;
e) les bâtiments tours.

41.2.

Les dispositions particulières ayant trait à la construction et l’installation
de ces bâtiments ou parties de bâtiments concernant notamment sur
l’épaisseur et la résistance au feu des parois, appuis, plafonds,
escaliers et foyers ; le nombre, la largeur et la disposition des escaliers,
portes et fenêtres ; le mode de conservation et d’évacuation des
détritus et des eaux résiduaires ; l’aménagement de puits, réservoirs à
eau et dispositifs de lutte contre l’incendie.
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6. Règlement communal relatif à la mise à disposition de chambres pour jeunes; décision

Règlement communal relatif à la mise à disposition de logements
pour jeunes
Vu les articles 99, 102 et 107 de la Constitution,
Vu l’article 50 du décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des
municipalités,
Vu l’article 3, titre XI, du décret du 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire,
Vu l’article 46 du décret du 19-20 juillet 1791 relatif à l’organisation d’une police
municipale et correctionnelle,
Vu la loi communale du 3 décembre 1988 telle que modifiée,

OBJET
Art. 1.
Le présent règlement s’applique de manière générale à la mise à disposition par
la Ville d’Esch-sur-Alzette de chambres pour jeunes et volontaires européen sur le
territoire eschois.
Sont considérés comme constituant des logements pour jeunes et volontaires
européen, l’ensemble des logements et appartements ainsi désignés par la Ville.
CHAMP D’APPLICATION
Art. 2.
Pourront bénéficier d’un logement pour jeunes :
- tout jeune de 18 à 30 ans habitant sur le territoire de la Ville d’Esch-surAlzette ou dans une commune limitrophe (suivant inscription au registre de
la population;
- des jeunes en service volontaire européen (SVE), qui est une sous-action
de ERASMUS+, le programme de l’Union Européenne en faveur de
l’éducation non-formelle des jeunes et du secteur jeunesse en général.
PROCEDURE D’ATTRIBUTION
Art. 3. PUBLICITE
Les disponibilités et procédures applicables en matière d’attribution de logements
étudiants seront annoncées sur le site internet de la Ville d’Esch-sur-Alzette
(www.esch.lu).
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La situation géographique des résidences sera indiquée sur une carte interactive
intégrée au site, ensemble avec un descriptif des logements disponibles.
Art. 4 FORMULAIRES D’INSCRIPTION
Les jeunes ou volontaires européens désirant un logement pour jeunes de la Ville
d’ Esch-sur-Alzette devront en faire une demande via le formulaire en ligne du site
Internet de la Ville.
Le jeune ou volontaire européen postulant devra joindre à sa demande, entre
autres :
- Une copie certifiée conforme de la carte d’identité ou passeport ;
- Un Curriculum Vitae
Seront déclarées comme étant irrecevables, les demandes incomplètes, illisibles
ou encore envoyées hors délais. Le jeune ou volontaire européen dont la demande
est déclarée irrecevable en est informé par voie électronique.
Art.5 PROCEDURE D’ATTRIBUTION
5.1. L’attribution des logements pour jeunes sera réalisée durant toute l’année sur
base des vacances de chambres.
Les délais précis seront fixés à la discrétion de la Ville et seront communiqués via
son site internet et / ou autres plateformes médiatiques telles que Facebook, etc.
5.2. Les logements seront attribués selon les disponibilités et sans possibilité de
recours ou autre droit à réclamation quelconque pour les jeunes ou volontaires
européens.
L’attribution d’un logement se fera via un comité de sélection dont les membres
sont désignés par le Collège des Bourgmestre et Echevins.
Le comité de sélection est formé par un membre du collège échevinal et deux
membres du service jeunesse de la Ville d’Esch-sur-Alzette.
Lors de la sélection des candidats, il est entre autres tenu compte du plan à
l’égalité des chances.
5.3. Les jeunes ou volontaires européens seront informés par courriel de la
recevabilité, respectivement de l’obtention ou non d’un logement.
Le jeune ou volontaire européen n’ayant pas obtenu de logement intégrera la liste
d’attente de la Ville et pourra avoir la possibilité d’obtenir un logement libéré suite
à la renonciation ou non-paiement de la caution par un autre jeune ou volontaire
européen.
Le jeune ou volontaire européen ayant obtenu un logement sera invité à verser
une caution correspondant à une mensualité de l’indemnité d’occupation. Le
paiement de la caution vaudra confirmation de la réservation du logement et devra
être exécuté dans un délai de quinze (15) jours suivant réception du courriel.
Passé ce délai, le logement sera considéré comme étant à nouveau libre et sera
attribué à un jeune ou volontaire européen se trouvant sur la liste d’attente.
5.4. Dès réception du paiement de la caution, le jeune ou volontaire européen
recevra un courriel de confirmation lui indiquant les dates et heure auxquelles il
2
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est prié de se présenter au service compétent pour la signature du contrat
d’occupation et la remise des clés.
Art. 6 COMMUNICATION
La communication entre la Ville et les jeunes ou volontaires européens se fera
principalement par voie électronique, sous forme de courriel.
Art. 7. INDEMNITÉ D’OCCUPATION ET CHARGES
7.1. Les différents logements jeunes seront mis à disposition pour un montant fixé
par le présent règlement et qui prend en considération la taille et le confort du
logement.
Les logements sont équipés d’un lit, d’un matelas, d’un bureau, d’une chaise de
bureau et d’une armoire.
L’indemnité d’occupation des logements pour jeunes est fixée par le collège des
bourgmestres et échevins. Le loyer est fixé en fonction du lot duquel le logement
en question fait partie :
-

Les logements du lot 1 seront mis à disposition pour un montant de 270
euros par mois ;
Les logements du lot 2 seront mis à disposition pour un montant de 300
euros par mois ;
Les logements du lot 3 seront mis à disposition pour un montant de 330
euros par mois.

L’indemnité d’occupation inclut les charges liées aux logements (eau, enlèvement
ordure, chauffage, électricité, accès internet, nettoyage des parties communes du
logement et entretien des installations dans les locaux communs).
Le paiement de l’indemnité d’occupation se fera aux échéances prévues au contrat
d’occupation.
Les retards de paiement répétés, respectivement le non-paiement d’une
mensualité constitue un motif de résiliation immédiat du contrat d’occupation. Un
jeune ou volontaire européen n’ayant pas observé régulièrement et aux échéances
prévues son obligation de paiement de l’indemnité d’occupation ne pourra pas
prolonger/reconduire son contrat d’occupation.
Lorsqu’un jeune ou volontaire européen est confronté à des difficultés de paiement
il est invité à en informer le service jeunesse de la Ville en amont de l’échéance
de paiement par courriel à une adresse prédéfinie.
En cas de non-paiement d’une indemnité d’occupation à l’échéance (jour de
contrôle des paiements, le 5 ou le 20 de chaque mois), un avertissement sera
immédiatement adressé au jeune ou volontaire européen par voie de courriel et
par voie postale, avec prière de payer le(s) dus.
En cas de récidive une mise en demeure avec indication des suites sera adressée
au jeune ou volontaire européen par voie de courriel et par lettre recommandée ;
il sera invité à prendre contact avec le service jeunesse.
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Si toutes les relances restent infructueuses, la résiliation du contrat d’occupation
sera adressée au jeune ou volontaire européen.
7.2. Une assurance risques locatifs peut être conclue par le biais de la Ville
moyennant redevance semestrielle, à moins que le jeune ou volontaire européen
dispose déjà d’une telle couverture auprès de son assurance ou souhaite conclure
une telle assurance auprès d’une compagnie de son choix, à condition qu’il s’agisse
d’une assurance agréée au Grand-Duché de Luxembourg par le Commissariat aux
Assurances. Dans le deuxième cas de figure, le jeune ou volontaire européen
devra verser une attestation d’assurance avant l’obtention des clés et tokens
d’accès à son logement.

Art. 8 FIN DU CONTRAT ET RESILIATION ANTICIPEE
Le contrat est résilié de plein droit au terme fixé dans le contrat d’occupation. Les
clés et tokens d’accès seront automatiquement désactivés à compter de 10 heures
le lendemain du terme du contrat.
Le jeune ou volontaire européen devra avoir évacué le logement de l’ensemble de
ses effets personnels avant la désactivation des clés et tokens d’accès.
Le contrat pourra être résilié avant terme avec effet immédiat pour fait ou faute
grave du jeune ou volontaire européen. Constitue, entre autres, un fait / une faute
grave justifiant d’une telle résiliation :
- Le non-paiement de deux mensualités ;
- Le retard de paiement systématique sur au moins trois mois continus ou
discontinus ;
- La destruction ou l’endommagement de mobiliers dans les parties
communes ou privatives ;
- Le non-respect répété du règlement d’ordre intérieur, respectivement du
contrat d’occupation.
En pareil cas, le jeune ou volontaire européen en est informé par écrit et par
courriel avec indication de la date de désactivation des accès au logement. Le
jeune ou volontaire européen devra avoir évacué le logement avant cette date.
Art. 9 PROBLEMES TECHNIQUES
Tout problème relatif au logement doit obligatoirement être signalé. Une adresse
de courriel unique sera mise à disposition.
Tout problème aussi minime soit-il, devra y être signalé. Selon la nature du
problème, de l’urgence… un technicien jugera du moment opportun d’intervenir et
du service (interne ou externe) qui devra intervenir.
Tout problème urgent et dont dépend la sécurité, voire la survie, des occupants
(feu, agression…) devra être rapporté immédiatement par l’occupant soit aux
pompiers, soit à la police en téléphonant au 112 ou au 113.
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Art. 10 ACCES AUX LOGEMENTS
L’accès aux logements se fait soit par token, soit par clé.
Chaque occupant recevra, contre signature d’un accusé de réception, une clé ou
un token pour accéder à la résidence dans laquelle se situe son logement, ainsi
qu’une clé pour sa boîte à lettre.
Les tokens seront programmés pour la durée du contrat d‘occupation et ne
donneront accès qu’à la résidence et au logement dans lequel le jeune ou
volontaire européen sera logé.
À la fin du contrat d’occupation, le token ne donnera automatiquement plus accès
ni à la résidence, ni au logement. Il faudra avertir les occupants de ce fait.
Les clés et tokens devront être restitués au service jeunesse de la Ville à la fin du
contrat. Les clés ou tokens non restitués seront considérés comme perdus et une
pénalité pour perte de clé sera retenue de la caution.
La programmation des tokens se fera au sein du service jeunesse lors de la
signature du contrat d’occupation.
Toute perte de clé doit être signalée immédiatement par courriel sur l’adresse
prévue à cet effet par la Ville.
Si une clé / token est perdu pendant les heures de service, le jeune ou volontaire
européen ayant signalé la perte pourra venir au bureau pour récupérer, contre
paiement d’une pénalité, une autre clé ou un autre token.
Le remplacement de la clé ou du token perdu se fera contre paiement d’une des
taxes suivantes :
 Perte de clé mécanique : 75€
 Perte de clé de boîte aux lettres : 25€
 Perte de token : 25€
Si une clé est perdue en dehors des heures d’ouverture de bureau, le jeune ou
volontaire européen devra faire appel à un prestataire de service qui sera à définir.
Les frais de déplacement et d’intervention sont à payer par le jeune ou volontaire
européen directement au prestataire de service. Aucun autre prestataire que celui
défini par la Ville d’Esch-sur-Alzette ne pourra intervenir pour l’ouverture des
portes.
L’obtention d’une nouvelle clé / token se fera exclusivement au bureau du service
jeunesse contre paiement préalable de la taxe prévue ci-avant.
Art. 11 ENTRETIENS DES PARTIES COMMUNES ET PRIVATIVES
Les parties communes (entrée, escaliers, ascenseur, cuisine commune, salle de
bain commune, salle de socialisation, caves…) seront nettoyées par une entreprise
contractée par la Ville d’Esch-sur-Alzette.
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La fréquence du nettoyage se fait en fonction du nombre d’occupants dans la
résidence.
Les parties privatives sont à entretenir par le jeune ou volontaire européen.
Article 12 : VIE EN COMMUNAUTE
La vie en communauté de chaque résidence sera réglée par un règlement d’ordre
intérieur fixé par le collège des bourgmestres et échevins.
Les contrats d’occupation tout comme les règlements d’ordre intérieur seront
établis / modifiés par le collège des bourgmestres et échevins.
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Pas de documents associés à ce point
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7.1. Plan pluriannuel de financement 2019-2021; présentation

06/02/2018

Esch sur Alzette

BUDGET ORDINAIRE
Recettes ordinaires

PPF 2018 – Tableau de synthèse général
2016

2017

2018

2019

2020

2021

Compte

Budget Rectifié

Budget

Prévision

Prévision

Prévision

172 374 488,61

166 486 643,23

173 750 780,00

182 681 117,63

190 384 382,64

198 723 505,27

No rubrique
10

FCDF

010.10

71 072 163,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FDGC

010.11

0,00

103 000 000,00

110 000 000,00

118 182 240,82

125 431 194,79

132 967 805,67

ICC

010.20

35 947 557,23

3 500 000,00

3 500 000,00

3 636 500,00

3 745 595,00

3 884 182,02

IF

010.30

2 349 589,40

2 365 100,00

2 351 000,00

2 351 000,00

2 351 000,00

2 351 000,00

Autres recettes ordinaires

010.50

55 611 070,09

55 188 465,14

55 006 180,00

55 617 776,81

55 962 992,85

56 626 917,58

Recettes récurrentes projets non encore votés

010.60

0,00

0,00

0,00

Recettes financières

010.70

7 394 108,88

2 433 078,09

2 893 600,00

2 893 600,00

2 893 600,00

2 893 600,00

Reprise du fonds de réserve budgétaire

010.80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

136 364 746,36

140 586 397,40

149 863 168,89

154 771 974,62

158 630 314,95

163 595 038,00

Dépenses ordinaires

20

Frais de personnel

020.10

73 598 974,25

78 105 553,00

81 282 650,00

84 044 504,45

87 350 586,80

91 470 066,62

Autres dépenses ordinaires

020.20

57 680 606,90

57 404 144,97

63 612 028,36

65 835 042,28

66 181 079,09

66 906 796,45

Dépenses récurrentes projets non encore votés

020.50

0,00

0,00

0,00

Dépenses financières

020.60

5 076 811,31

5 076 199,43

4 967 990,53

4 891 927,89

5 098 149,06

5 217 674,93

Dotation au fonds de réserve budgétaire

020.70

8 353,90

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Résultat ordinaire

30

36 009 742,25

25 900 245,83

23 887 611,11

27 909 143,01

31 754 067,69

35 128 467,27

Report ordinaire de l'exercice précédent

40

45 433 295,58

56 806 755,38

43 948 565,98

3 399 405,83

6 149,50

4 827,35

Capacité d'autofinancement

50

81 443 037,83

82 707 001,21

67 836 177,09

31 308 548,84

31 760 217,19

35 133 294,62

Transfert au budget extraordinaire

60

-24 636 282,45

-38 758 435,23

-64 436 771,26

-31 302 399,34

-31 755 389,84

-35 131 657,78

Solde à reporter à l'exercice suivant

70

56 806 755,38

43 948 565,98

3 399 405,83

6 149,50

4 827,35

1 636,84

10 796 781,68

26 919 341,93

30 262 367,28

62 215 992,78

46 606 735,63

31 388 145,12

6 531 084,15

19 458 108,57

20 766 367,28

51 235 492,78

29 906 235,63

15 017 645,12

800 000,00

1 650 000,00

2 300 000,00

BUDGET EXTRAORDINAIRE
Recettes extraordinaires

No rubrique
80

Recettes extraordinaire projets votés

080.40

Recettes extraordinaire projets non encore votés

080.50

Autres recettes extraordinaires

080.60

4 265 697,53

7 461 233,36

9 496 000,00

7 350 500,00

2 450 500,00

650 500,00

Emprunts

080.70

0,00

0,00

0,00

2 830 000,00

12 600 000,00

13 420 000,00

90

35 433 064,13

65 677 777,16

94 699 138,54 Page 93
89 518 392,12

78 362 125,47

66 519 802,90

Dépenses extraordinaire projets votés

090.10

23 803 513,23

49 087 844,01

76 277 123,39

77 625 026,81

54 131 125,47

34 383 651,24

Dépenses extraordinaire projets non encore votés

090.20

5 810 000,00

14 860 000,00

23 160 000,00

Autres dépenses extraordinaires

090.30

11 629 550,90

16 589 933,15

18 422 015,15

10 083 365,31

9 371 000,00

8 976 151,66

Résultat extraordinaire

100

-24 636 282,45

-38 758 435,23

-64 436 771,26

-31 302 399,34

-31 755 389,84

-35 131 657,78

Report extraordinaire de l'exercice précédent

110

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transfert du budget ordinaire

120

24 636 282,45

38 758 435,23

64 436 771,26

31 302 399,34

31 755 389,84

35 131 657,78

Solde à reporter à l'exercice suivant

130

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Somme des soldes à reporter

140

56 806 755,38

43 948 565,98

3 399 405,83

6 149,50

4 827,35

1 636,84

Commentaire

150

Dépenses extraordinaires
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Esch sur Alzette

PPF 2018 – Tableau de synthèse par fonction
2016

2017

2018

2019

2020

2021

Compte

Budget Rectifié

Budget

Prévision

Prévision

Prévision

10

172 374 488,61

166 486 643,23

173 750 780,00

182 681 117,63

190 384 382,64

198 723 505,27

Services généraux des administrations publiques

10 010

113 146 259,25

112 458 050,00

119 580 000,00

127 916 296,25

135 292 063,93

142 984 940,89

Protection sociale

10 020

9 883 535,32

10 033 132,95

10 686 100,00

10 867 343,29

11 051 943,19

11 231 001,95

Ordre et sécurité publics

10 030

562 991,46

1 115 500,00

785 750,00

755 000,00

760 100,00

765 041,90

Affaires économiques

10 040

17 087 392,91

12 322 928,09

12 818 350,00

12 904 483,92

12 681 007,83

12 782 286,66

Protection de l'environnement

10 050

12 062 148,28

12 124 482,81

12 186 600,00

12 401 206,81

12 610 160,74

12 819 718,22

Logements et équipements collectifs

10 060

12 744 793,97

12 230 132,13

12 403 830,00

12 551 743,00

12 697 237,78

12 841 856,55

Santé

10 070

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Loisirs, culture et culte

10 080

4 684 376,20

4 910 830,00

4 903 850,00

4 898 648,38

4 905 375,74

4 912 067,95

Enseignement

10 090

858 756,78

383 025,00

386 300,00

386 395,98

386 493,43

386 591,15

Codes techniques

10 100

1 344 234,44

908 562,25

0,00

0,00

0,00

0,00

136 364 746,36

140 586 397,40

149 863 168,89

154 771 974,62

158 630 314,95

163 595 038,00

BUDGET ORDINAIRE
Recettes ordinaires

Dépenses ordinaires

No rubrique

20

Services généraux des administrations publiques

20 010

27 412 190,58

29 350 145,44

30 344 417,31

31 060 153,69

32 014 415,17

33 050 842,55

Protection sociale

20 020

17 897 980,80

20 502 218,49

22 889 803,52

23 650 406,59

24 374 618,46

25 241 631,48

Ordre et sécurité publics

20 030

3 228 645,88

3 818 560,00

4 550 722,00

4 295 844,81

4 406 361,43

4 541 643,77

Affaires économiques

20 040

10 889 599,86

14 199 468,90

16 189 481,39

16 547 369,08

16 296 048,28

16 486 902,70

Protection de l'environnement

20 050

11 974 006,02

12 674 483,01

13 467 901,00

13 873 466,75

14 264 528,52

14 716 873,92

Logements et équipements collectifs

20 060

23 332 826,45

25 889 184,13

27 142 825,00

28 020 345,26

28 863 128,81

29 849 684,70

Santé

20 070

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Loisirs, culture et culte

20 080

20 678 222,11

23 159 318,67

24 827 718,67

26 543 986,19

27 315 063,81

28 238 155,28

Enseignement

20 090

19 303 970,25

10 993 018,76

10 450 300,00

10 780 402,25

11 096 150,47

11 469 303,60

Codes techniques

20 100

1 647 304,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Résultat ordinaire

30

36 009 742,25

25 900 245,83

23 887 611,11

27 909 143,01

31 754 067,69

35 128 467,27

Report ordinaire de l'exercice précédent

40

45 433 295,58

56 806 755,38

43 948 565,98

3 399 405,83

6 149,50

4 827,35

Capacité d'autofinancement

50

81 443 037,83

82 707 001,21

67 836 177,09

31 308 548,84

31 760 217,19

35 133 294,62

Transfert au budget extraordinaire

60

-24 636 282,45

-38 758 435,23

-64 436 771,26

-31 302 399,34

-31 755 389,84

-35 131 657,78

Solde à reporter à l'exercice suivant

70

56 806 755,38

43 948 565,98

3 399 405,83

6 149,50

4 827,35

1 636,84

Page 90

Page 1 de 2

7.1. Plan pluriannuel de financement 2019-2021; présentation

06/02/2018

BUDGET EXTRAORDINAIRE
Recettes extraordinaires

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Compte

Budget Rectifié

Budget

Prévision

Prévision

Prévision

10 796 781,68

26 919 341,93

30 262 367,28

62 215 992,78

46 606 735,63

31 388 145,12

No rubrique
80

Services généraux des administrations publiques

80 010

0,00

500,00

500,00

2 830 500,00

12 600 500,00

13 420 500,00

Protection sociale

80 020

500 000,00

928 447,97

2 710 000,00

3 388 497,31

1 286 485,10

0,00

Ordre et sécurité publics

80 030

40 880,78

30 000,00

375 000,00

0,00

0,00

0,00

Affaires économiques

80 040

418 708,83

3 723 955,45

908 754,78

10 000,00

10 000,00

10 000,00

Protection de l'environnement

80 050

1 705 971,02

8 993 316,58

6 737 779,70

2 346 833,12

382 500,00

0,00

Logements et équipements collectifs

80 060

6 310 585,28

8 869 305,91

11 937 500,00

32 924 362,35

23 827 250,53

11 769 645,12

Santé

80 070

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Loisirs, culture et culte

80 080

0,00

1 906 680,20

3 341 499,80

5 467 500,00

3 350 000,00

1 340 500,00

Enseignement

80 090

707 358,00

1 352 846,00

4 251 333,00

15 248 300,00

5 150 000,00

4 847 500,00

Codes techniques

80 100

1 113 277,77

1 114 289,82

0,00

0,00

0,00

0,00

35 433 064,13

65 677 777,16

94 699 138,54

93 518 392,12

78 362 125,47

66 519 802,90

Dépenses extraordinaires

90

Services généraux des administrations publiques

90 010

1 303 569,69

2 036 390,08

3 357 379,32

1 808 906,92

710 000,00

495 151,66

Protection sociale

90 020

2 953 469,55

1 450 414,05

3 574 200,00

2 508 982,41

1 458 625,47

1 109 000,00

Ordre et sécurité publics

90 030

175 618,77

290 956,33

602 000,00

0,00

0,00

0,00

Affaires économiques

90 040

10 591 184,28

20 315 869,67

11 101 155,20

7 431 000,00

7 149 500,00

6 991 000,00

Protection de l'environnement

90 050

3 504 815,18

10 192 772,24

13 194 020,61

6 408 335,77

2 236 000,00

1 546 000,00

Logements et équipements collectifs

90 060

13 198 278,92

20 114 646,08

33 293 681,85

37 983 428,06

32 591 500,00

20 232 151,24

Santé

90 070

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Loisirs, culture et culte

90 080

1 525 908,16

7 048 625,41

11 713 200,00

11 086 500,00

10 186 500,00

10 616 500,00

Enseignement

90 090

1 065 929,76

4 228 103,30

17 863 501,56

26 291 238,96

24 030 000,00

25 530 000,00

Codes techniques

90 100

1 114 289,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Résultat extraordinaire

100

-24 636 282,45

-38 758 435,23

-64 436 771,26

-31 302 399,34

-31 755 389,84

-35 131 657,78

Report extraordinaire de l'exercice précédent

110

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transfert du budget ordinaire

120

24 636 282,45

38 758 435,23

64 436 771,26

31 302 399,34

31 755 389,84

35 131 657,78

Solde à reporter à l'exercice suivant

130

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Somme des soldes à reporter

140

56 806 755,38

43 948 565,98

3 399 405,83

6 149,50

4 827,35

1 636,84
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Dette financière brute et fonds de réserve

Esch sur Alzette
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Compte

Compte

Budget Rectifié

Budget

Prévision

Prévision

Prévision

Dette financière et Fonds de réserve
Dette financière brute
69 456 270

64 393 728

59 507 287

54 597 047

50 008 906

48 262 141

56 424 522

0

0

0

0

2 830 000

12 600 000

13 420 000

5 062 542

4 886 441

4 910 240

4 588 141

4 576 765

4 437 619

4 405 158

280 243

110 151

66 360

279 749

215 063

560 430

712 417

64 393 728

59 507 287

54 597 047

50 008 906

48 262 141

56 424 522

65 439 364

5 232 047

5 257 699

5 266 053

5 266 553

5 267 053

5 267 553

5 268 053

0

0

0

0

0

0

0

25 652

8 354

500

500

500

500

500

0

0

0

0

0

0

0

5 257 699

5 266 053

5 266 553

5 267 053

5 267 553

5 268 053

5 268 553

Fonds de réserve au 1.1.

9 185 997

9 676 133

10 767 886

10 610 570

7 116 570

2 622 570

2 628 570

Dotation au fonds de réserve Pacte Logement

1 939 581

2 055 861

1 336 685

1 500 000

500 000

500 000

200 000

50 555

35 892

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

1 500 000

1 000 000

1 500 000

5 000 000

5 000 000

500 000

0

9 676 133

10 767 886

10 610 570

7 116 570

2 622 570

2 628 570

2 834 570

Dette financière brute au 1.1.
Emprunt de l'exercice
Annuités des emprunts - remboursement capital
Annuités des emprunts - intérêts

Dette financière brute au 31.12.

Fonds de réserve budgétaire
Fonds de réserve au 1.1.
Dotation au fonds de réserve budgétaire
Intérêts
Reprise du fonds de réserve budgétaire

Fonds de réserve au 31.12.

Fonds de réserve Pacte Logement

Intérêts
Reprise du fonds de réserve Pacte Logement

Fonds de réserve au 31.12.
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Dépenses
Fonction Code Article

Libellé Article

Compte 2016

Budget rectifié
2017

Recettes
Budget
2018

Prévision
2019-2021

036 - Reprises pour recettes non rentrées
1/036/292100/99001
Recettes extraordinaires restant à recouvrer des exercices antérieurs
1/036/292200/99001
Subventions et allocations extraordinaires de l'Etat restant à recouvrer des exercices antérieurs
4/036/291100/99001
4/036/291200/99001

Recettes extraordinaires restant à recouvrer à la clôture de l'exercice
1 286,22
Subventions et allocations extraordinaires de l'Etat restant à recouvrer à la clôture de l'exercice
1 113 003,60

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 114 289,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

Total 111 - Organes politiques

0,00

0,00

15 000,00

0,00

112 - Organisation des élections et référendums
4/112/223410/99001
Mobilier et objets d'installation - Elections et référendums

0,00

2 000,00

10 000,00

0,00

Total 112 - Organisation des élections et référendums

0,00

2 000,00

10 000,00

0,00

129 - Autre Coordination administrative
4/129/211000/17086
SmartCity - études
4/129/211000/99001
Bâtiments communaux - certificats de performance énergétique
4/129/212000/14008
Workflow - Gestion processus - adaptations et extension
4/129/212000/15003
Système horaire mobile - extension et renouvellement
4/129/212000/17063
Site Internet de la Ville - refonte
4/129/212000/99502
Acquisition de logiciels informatiques
4/129/221311/08017
Hôtel de Ville - concept global (phase 2)
4/129/221311/11013
Bâtiments communaux - travaux de mise en sécurité générale
4/129/221311/14007
Bâtiments communaux - système de fermeture par badge
4/129/221311/17027
Hôtel de Ville - réaménagement bureaux service comptabilité
4/129/221311/17028
Service Informatique - sécurisation entrée
4/129/221311/17073
Hôtel de Ville - compartimentage et détection incendie
4/129/221311/18032
Hôtel de Ville - réaménagement salle de séances
4/129/221311/18033
Hôtel de Ville - Biergeramt - diverses adaptations
4/129/221311/18034
Bâtiments communaux - système de fermeture mécanique
4/129/223210/89599
Acquisition de véhicules - Coordination administrative (pluriannuel)
4/129/223410/99001
Mobilier et objets d'installation - Coordination administrative
4/129/223500/18030
Système d'affichage d'informations (digital signage)
4/129/223500/18031
Système de guidage pour malvoyants à l'aide de beacons - projet pilote
4/129/223500/18058
Système de backup informatique - nouveau système
4/129/223500/99501
Renforcement de la sécurité du réseau informatique - hardware
4/129/223800/16041
Hôtel de Ville - équipement technique et audiovisuel
4/129/238120/99001
SIGI - part dans les investissements

0,00
10 647,00
50 675,63
58 279,76
0,00
80 077,57
164 535,70
6 018,73
48 041,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 076,94
0,00
0,00
0,00
69 932,37
47 106,66
0,00

50 000,00
20 621,63
26 540,62
11 946,77
50 000,00
60 008,12
0,00
38 041,99
111 419,26
5 000,00
18 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70 000,00
0,00
0,00
0,00
70 118,22
0,00
25 983,39

50 000,00
20 000,00
30 000,00
0,00
50 000,00
60 000,00
0,00
50 000,00
50 000,00
120 000,00
0,00
400 000,00
100 000,00
25 000,00
30 000,00
0,00
70 000,00
30 000,00
15 000,00
100 000,00
70 000,00
0,00
34 744,62

0,00
60 000,00
90 000,00
0,00
50 000,00
180 000,00
0,00
90 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900 000,00
0,00
60 000,00
75 000,00
150 000,00
90 000,00
0,00
0,00
210 000,00
0,00
0,00

Total 129 - Autre Coordination administrative

550 391,41

657 680,00

1 304 744,62

1 955 000,00

Total 036 - Reprises pour recettes non rentrées
111 - Organes politiques
4/111/223500/99001

130 - Coordination technique
1/130/169228/99001

Matériel informatique - Conseil communal

Recettes en provenance des plans d'aménagement particuliers

PPF Esch-sur-Alzette 2019_2021 - 06/02/2018

Chapitre extraordinaire (hors emprunts)

Compte 2016

Budget rectifié
2017

Budget
2018

Prévision
2019-2021

274,17
1 113 003,60

1 286,22
1 113 003,60

0,00
0,00

0,00
0,00

1 113 277,77

1 114 289,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

1 500,00
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7.1. Plan pluriannuel de financement 2019-2021; présentation

Dépenses
Fonction Code Article

4/130/211000/15011
4/130/211000/17072
4/130/211000/99001
4/130/211000/99003
4/130/211000/99004
4/130/211000/99006
4/130/211000/99007
4/130/211000/99009
4/130/211000/99010
4/130/212000/99001
4/130/212000/99508
4/130/212000/99509
4/130/221311/09002
4/130/221311/15009
4/130/221311/16019
4/130/221311/17070
4/130/221311/17079
4/130/223210/89599
4/130/223300/99001
4/130/223410/99001

Libellé Article

Compte 2016

Budget rectifié
2017

Friches Terres rouges (crassier et lentille) - études
0,00
10 000,00
Bâtiments communaux - études statiques pour la mise en place d’installations photovoltaïques communautaires
0,00
30 000,00
Renouvellement orthophotoplan de la Ville
0,00
0,00
Plan de développement urbain - PAG
31 495,45
243 691,14
Plans d'aménagement particuliers (PAP) et plans de quartier
12 265,80
172 660,90
Règlement des bâtisses - règlements spéciaux
1 350,00
51 974,42
Schémas directeurs - PAG
61 792,52
151 249,01
Etudes diverses dans le cadre du Règlement Général d'Urbanisme - PAG
0,00
23 013,93
Aménagements urbains - études
0,00
0,00
Développement des banques de données urbaines
9 740,25
5 000,00
Acquisition de licences informatiques
24 767,79
35 232,77
Acquisition d'un logiciel permettant la gestion des réseaux canalisation, eau et voirie
0,00
75 589,32
Planification du projet ATS
0,00
0,00
Aménagement de bureaux - Coordination technique
0,00
0,00
Bâtiments communaux - régulation centralisée
8 189,98
31 810,02
Bâtiments communaux - acquisition et mise en place système de supervision sécurité
0,00
50 000,00
Bâtiments communaux - mise en place monitoring consommation énergie
0,00
10 000,00
Acquisition de véhicules - Coordination technique (pluriannuel)
0,00
0,00
Equipement géodésique - Coordination technique
34 991,02
5 616,00
Mobilier et objets d'installation - Coordination technique
22 571,87
30 000,00

Total 130 - Coordination technique

Recettes
Budget
2018

Prévision
2019-2021

90 000,00
30 000,00
48 634,70
250 000,00
330 000,00
50 000,00
150 000,00
180 000,00
50 000,00
35 000,00
30 000,00
15 000,00
90 000,00
100 000,00
0,00
50 000,00
50 000,00
0,00
28 000,00
35 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
145 151,66
0,00
90 000,00
70 000,00
23 713,94
90 000,00
15 000,00
110 000,00
0,00
0,00
30 000,00
240 000,00
75 000,00
20 192,98
60 000,00

207 164,68

925 837,51

1 611 634,70

969 058,58

151 - Coordination des affaires sociales
4/151/221311/15029
Immeuble rue L. Pasteur, 21 (anc. ADEM) - rénovation - Coordination des affaires sociales
376 063,96
4/151/223410/15029
Immeuble rue L. Pasteur, 21 (anc. ADEM) - premier équipement - Coordination des affaires sociales
45 784,44
4/151/223410/99001
Mobilier et objets d'installation - Coordination des affaires sociales
1 843,34

273 936,04
34 215,56
20 000,00

0,00
0,00
20 000,00

0,00
0,00
30 000,00

Total 151 - Coordination des affaires sociales

423 691,74

328 151,60

20 000,00

30 000,00

152 - Coordination des affaires culturelles
4/152/221200/16024
Villa Mousset - aménagement des alentours
4/152/221311/17030
Maison Mousset - améliorations énergétiques et sécurité
4/152/223410/99001
Mobilier et objets d'installation - Coordination des affaires culturelles

55 474,03
0,00
596,13

104 525,97
5 000,00
1 000,00

0,00
30 000,00
1 000,00

0,00
0,00
3 000,00

Total 152 - Coordination des affaires culturelles

56 070,16

110 525,97

31 000,00

3 000,00

160 - Coordination des affaires scolaires
4/160/223410/99001
Mobilier et objets d'installation - Coordination des affaires scolaires
4 361,59
4/160/221311/15044
Bureaux commission scolaire - remplacement façade vitrée - Coordination des affaires scolaires 58 320,11

10 000,00
0,00

10 000,00
0,00

30 000,00
0,00

Total 160 - Coordination des affaires scolaires

62 681,70

10 000,00

10 000,00

30 000,00

180 - Opérations concernant des flux financiers
4/180/238180/99001
Office Social - augmentation du fonds de roulement

3 570,00

2 195,00

355 000,00

27 000,00

Total 180 - Opérations concernant des flux financiers

3 570,00

2 195,00

355 000,00

27 000,00

Compte 2016

Budget rectifié
2017

Budget
2018

Prévision
2019-2021

0,00

500,00

500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

221 - Club Seniors
PPF Esch-sur-Alzette 2019_2021 - 06/02/2018

Chapitre extraordinaire (hors emprunts)
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7.1. Plan pluriannuel de financement 2019-2021; présentation

Dépenses
Fonction Code Article

Libellé Article

1/221/161000/17094

Immeuble rue L. Metz, 31 - Club Senior - aménagement - subvention de l'Etat

4/221/221311/17094

Immeuble rue L. Metz, 31 - Club Senior - aménagement

221 - Club Seniors Total
229 - Autre Troisième âge
4/229/221311/17023

Immeuble Grand-rue, 6 - aménagement Senioreninformatiounsbüro

Total 229 - Autre Troisième âge
230 - Egalité des chances
4/230/223410/99001

Mobilier et objets d'installation - Egalité des chances

Total 230 - Egalité des chances
241 - Crêches et garderies
4/241/221312/17082
4/241/221312/17083

Beschcrèche - mise en conformité
Crèche Cockerill - mise en conformité

Total 241 - Crêches et garderies

Compte 2016

Budget rectifié
2017

Recettes
Budget
2018

Prévision
2019-2021

0,00

20 000,00

400 000,00

0,00

0,00

20 000,00

400 000,00

0,00

0,00

5 000,00

40 000,00

0,00

0,00

5 000,00

40 000,00

0,00

0,00

1 000,00

1 200,00

3 000,00

0,00

1 000,00

1 200,00

3 000,00

0,00
0,00

50 000,00
150 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

242 - Maisons relais / Foyers scolaires
1/242/161000/09039
Maison relais Origer - aménagement - subvention de l'Etat
1/242/161000/16033
Maison relais rue du Canal - acquisition - subvention de l'Etat
1/242/163000/99001
Subventions de l'Etat - Mobilier et objets d'installation - Maisons relais
1/242/292300/99001
Reprise sur fonds de réserve - Pacte Logement - Maisons relais
4/242/221311/16033
4/242/221311/16039
4/242/221311/16040
4/242/221311/17091
4/242/221311/17093
4/242/221311/18021
4/242/223210/99521
4/242/223210/99526
4/242/223410/99001
4/242/223500/18018

Maison relais rue du Canal - acquisition
Maison relais Léon Jouhaux - remplacement fenêtres
Maison relais Parc Laval - remplacement fenêtres
Maison relais Lallange - réfection local cuisine
Maisons relais - mise en conformité
Maison relais Parc Laval - toiture et façade - rénovation
Mini-Bus - acquisition - Maisons relais
Fourgonnette frigorifique - acquisition - Maisons relais
Mobilier et objets d'installation - Maisons relais
Maisons relais - extension système Wifi

1 185 244,05
42 569,03
0,00
0,00
0,00
0,00
34 999,38
34 376,66
25 024,86
0,00

587 914,05
0,00
86 000,00
150 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
250 000,00
150 000,00
0,00
0,00
185 000,00
30 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
150 000,00
90 000,00

Total 242 - Maisons relais / Foyers scolaires

1 322 213,98

973 914,05

615 000,00

340 000,00

252 - Centres de vacances
4/252/221100/16044
4/252/221311/17074
4/252/221311/89100
4/252/223410/99001

1 600 000,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
10 000,00

0,00
250 000,00
0,00
10 000,00

0,00
0,00
1 000 000,00
30 000,00

1 600 000,00

10 000,00

260 000,00

1 030 000,00

Site Insenborn - acquisition - terrains bâtis
Insenborn - revalorisation du site - travaux
Centres de vacances - Travaux d'investissement divers (pluriannuel)
Mobilier et objets d'installation - Insenborn - Centres de vacances

Total 252 - Centres de vacances

PPF Esch-sur-Alzette 2019_2021 - 06/02/2018

Chapitre extraordinaire (hors emprunts)

Compte 2016

Budget rectifié
2017

Budget
2018

Prévision
2019-2021

0,00

0,00

210 000,00

0,00

0,00

0,00

210 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
500 000,00

228 430,38
0,00
0,00
500 000,00

0,00
0,00
0,00
500 000,00

0,00
400 000,00
400 000,00
0,00

500 000,00

728 430,38

500 000,00

800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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7.1. Plan pluriannuel de financement 2019-2021; présentation

Dépenses
Fonction Code Article

Libellé Article

259 - Autre Jeunesse
4/259/223410/99001
4/259/240000/17095

Mobilier et objets d'installation - Service Jeunesse
Immeuble rue A. Koch - chalet scouts - subvention d'investissement

Compte 2016

Total 259 - Autre Jeunesse
262 - Foyers de nuit
1/262/161000/07001
4/262/221311/07001
4/262/221311/17066
4/262/223410/99001

4/269/223410/99001
4/269/221311/13043

Budget
2018

Prévision
2019-2021

0,00
0,00

4 500,00
0,00

3 000,00
180 000,00

9 000,00
0,00

0,00

4 500,00

183 000,00

9 000,00

Foyer de nuit - Abrisud - aménagement - subvention de l'Etat
Foyer de nuit - Abrisud - aménagement
Foyer de nuit - réparation modules
Mobilier et objets d'installation - Foyers de nuit

Total 262 - Foyers de nuit
269 - Autre Précarité sociale
1/269/161000/13043

Budget rectifié
2017

Recettes

21 246,17
0,00
8 750,32

1 000,00
5 000,00
10 000,00

500 000,00
55 000,00
10 000,00

3 349 625,47
0,00
15 000,00

29 996,49

16 000,00

565 000,00

3 364 625,47

Centre pour toxicomanes - aménagement - subvention de l'Etat
Mobilier et objets d'installation - Haus vun de Bierger
Centre pour toxicomanes - aménagement

Total 269 - Autre Précarité sociale

1 241,49
17,59

20 000,00
200 000,00

10 000,00
1 500 000,00

30 000,00
299 982,41

1 259,08

220 000,00

1 510 000,00

329 982,41

322 - Service d'incendie et de sauvetage
1/322/163000/15033
Equipement de radiocommunication (RENITA) - acquisition et installation - subvention de l'Etat
1/322/163000/15034
Sirènes d'alerte - extension du réseau - subvention de l'Etat
1/322/163000/99539
Fourgon pompe-tonne / secours routier HLF 2 - acquisition - subvention de l'Etat
4/322/221311/06002
4/322/221311/17071
4/322/223210/99541
4/322/223220/99539
4/322/223300/15033
4/322/223300/99001
4/322/223410/99001
4/322/223800/15034

Centre d'intervention et de secours - travaux de réfection
Immeuble rue L. Metz, 16 - annexe Centre d'intervention et de secours - nouvelle chaudière
Fourgonnette - acquisition - Service d'incendie et de sauvetage
Fourgon pompe-tonne / secours routier HLF 2 - acquisition
Equipement de radiocommunication (RENITA) - acquisition et installation
Equipement d'incendie et de sauvetage - Service d'incendie et de sauvetage
Mobilier et objets d'installation - Service d'incendie et de sauvetage
Sirènes d'alerte - extension du réseau - acquisition et installation

71 553,67
0,00
0,00
0,00
70 009,78
3 662,54
2 573,40
27 819,38

232 275,71
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
6 500,00
32 180,62

0,00
42 000,00
41 500,00
500 000,00
0,00
12 000,00
6 500,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total 322 - Service d'incendie et de sauvetage

175 618,77

290 956,33

602 000,00

0,00

411 - Agriculture
4/411/223800/17029
4/411/240000/13025
4/411/240000/16043

0,00
150 000,00
100 000,00

0,00
0,00
0,00

25 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

250 000,00

0,00

25 000,00

0,00

972,00
45 000,00

3 000,00
0,00

3 000,00
0,00

9 000,00
0,00

Aquaponie - mise en place d’une première installation
Projet "Den Escher Geméisguart" (CIGL) - subvention d'investissement
Projet "Op der Gleicht" (CIGL) - subvention d'investissement

Total 411 - Agriculture
412 - Sylviculture
4/412/222200/99001
4/412/223100/99541

Machines agricoles - Sylviculture
Remorque-grue - acquisition - Sylviculture

PPF Esch-sur-Alzette 2019_2021 - 06/02/2018

Chapitre extraordinaire (hors emprunts)

Compte 2016

Budget rectifié
2017

Budget
2018

Prévision
2019-2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

3 575 000,00

0,00

0,00

500 000,00

3 575 000,00

0,00

200 017,59

1 500 000,00

299 982,41

0,00

200 017,59

1 500 000,00

299 982,41

40 880,78
0,00
0,00

0,00
30 000,00
0,00

0,00
0,00
375 000,00

0,00
0,00
0,00

40 880,78

30 000,00

375 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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7.1. Plan pluriannuel de financement 2019-2021; présentation

Dépenses
Fonction Code Article

4/412/223210/99502
4/412/223210/99541
4/412/223210/99561
4/412/223410/99001

Libellé Article

Compte 2016

Voiture - acquisition - Sylviculture
Camionnette - acquisition - Sylviculture
Tracteur - acquisition - Sylviculture
Mobilier et objets d'installation - Sylviculture

Budget rectifié
2017

Recettes
Budget
2018

Prévision
2019-2021

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
51 000,00
0,00
6 500,00

30 000,00
0,00
140 000,00
5 000,00

0,00
0,00
0,00
15 000,00

45 972,00

60 500,00

178 000,00

24 000,00

425 - Production et distribution de l'électricité
4/425/222100/99001
Réseau électrique - investissements préfinancés par la société Sudstroum
4/425/223410/99001
Mobilier et objets d'installation - Distribution de l'électricité
4/425/231000/99001
Sudstroum S.à r.l. & Co S.e.c.s. - augmentation de capital

4 456 256,09
4 701,57
0,00

5 543 743,91
5 000,00
3 564 000,00

5 000 000,00
5 000,00
0,00

15 000 000,00
15 000,00
0,00

Total 425 - Production et distribution de l'électricité

4 460 957,66

9 112 743,91

5 005 000,00

15 015 000,00

0,00
62 433,66
865 481,57

0,00
126 425,17
609 029,42

40 000,00
350 000,00
568 655,20

10 000,00
350 000,00
1 500 000,00

927 915,23

735 454,59

958 655,20

1 860 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
283 057,85

89 000,00
75 000,00
30 000,00
0,00
197 798,61

0,00
75 000,00
30 000,00
160 000,00
100 000,00

0,00
75 000,00
90 000,00
160 000,00
150 000,00

283 057,85

391 798,61

365 000,00

475 000,00

Total 412 - Sylviculture

441 - Transports routiers
4/441/211000/18047
4/441/221313/13001
4/441/238120/99001

Concept de publications d'arrêts de bus - études
Arrêts d'autobus - aménagement terrain et installation d'aubettes
TICE - part dans les investissements

Total 441 - Transports routiers
449 - Autres systèmes de transport
4/449/211000/17016
4/449/211000/17085
4/449/221313/15039
4/449/221313/18043
4/449/223100/13050

Téléphérique urbain - étude de faisabilité
Etudes pour la mobilité urbaine - Transport en commun à haut niveau de service
VELoK - aménagement voirie pour râteliers vélo
Parcs à vélos sécurisés - acquisition et pose
VELoK - acquisition de bornes et de vélos

Total 449 - Autres systèmes de transport
451 - Réseaux de télécommunication
1/451/169100/99001
Taxes de raccordement à l'antenne collective
4/451/212000/18028
4/451/222100/08125
4/451/222100/11010
4/451/222100/11220
4/451/222100/12011
4/451/222100/12129
4/451/222100/12270
4/451/222100/13029
4/451/222100/13312
4/451/222100/14307
4/451/222100/14318
4/451/222100/15306
4/451/222100/15308
4/451/222100/15310
4/451/222100/15313
4/451/222100/15319

Logiciel de documentation pour le réseau fibre optique
Rue Pasteur (Brill - Dicks) - antenne collective - renouvellement
Réseau optique RFoG & PON - installation
Rue de Luxembourg (Ecole - Fossé) - antenne collective - renouvellement
Rue E. Mayrisch (Michels - Fossé) - antenne collective - renouvellement
Rue du Moulin, rue Libération (Moulin - Canal) - antenne collective - renouvellement
Rue de Luxembourg (Metz - Michels) - antenne collective - renouvellement
Structure fibre optique - Ring de transport
Rue de Belvaux (Weber- Ehlerange) - antenne collective - renouvellement
Rue du Faubourg - antenne collective - renouvellement
Rue Edison - antenne collective - renouvellement
Rue J. Origer - antenne collective - renouvellement
Rue des Remparts (Eglise - Faubourg) - antenne collective - renouvellement
Place des Remparts - antenne collective - renouvellement
Rue du Viaduc - antenne collective - renouvellement
Rues P. Claude, Z. Bernard (Claude - Henri) - antenne collective - renouvellement

PPF Esch-sur-Alzette 2019_2021 - 06/02/2018

0,00
2 088,78
0,00
0,00
30 501,38
6 635,83
9 113,85
209 656,22
10 707,58
1 879,25
49 579,08
0,00
0,00
0,00
38 060,86
15 230,70

0,00
27 550,81
295 981,85
0,00
42 816,92
0,00
119 772,34
416 034,39
60 566,12
158 120,75
29 841,54
36 000,00
113 000,00
50 000,00
25 849,91
0,00

Chapitre extraordinaire (hors emprunts)

63 000,00
0,00
0,00
80 000,00
0,00
0,00
0,00
500 000,00
0,00
0,00
0,00
40 000,00
100 000,00
0,00
100 000,00
0,00

Compte 2016

Budget rectifié
2017

Budget
2018

Prévision
2019-2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 332,27

10 000,00

10 000,00

30 000,00

0,00
0,00
0,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
200 000,00
0,00
0,00
0,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5/25

7.1. Plan pluriannuel de financement 2019-2021; présentation

Dépenses
Fonction Code Article

4/451/222100/15320
4/451/222100/15321
4/451/222100/16003
4/451/222100/16303
4/451/222100/16304
4/451/222100/16305
4/451/222100/16307
4/451/222100/16308
4/451/222100/16309
4/451/222100/16311
4/451/222100/16316
4/451/222100/16318
4/451/222100/16319
4/451/222100/16321
4/451/222100/16322
4/451/222100/16323
4/451/222100/17301
4/451/222100/17302
4/451/222100/17303
4/451/222100/17304
4/451/222100/17305
4/451/222100/17306
4/451/222100/17307
4/451/222100/17308
4/451/222100/17309
4/451/222100/17312
4/451/222100/17313
4/451/222100/17314
4/451/222100/17315
4/451/222100/17316
4/451/222100/17318
4/451/222100/17354
4/451/222100/18301
4/451/222100/18302
4/451/222100/18303
4/451/222100/18304
4/451/222100/18305
4/451/222100/18306
4/451/222100/18307
4/451/222100/89100
4/451/222100/99001
4/451/222200/18027
4/451/223410/99001
4/451/223500/14032

Libellé Article

Cité L. Blum (5-35) - antenne collective - renouvellement
Rue du Nord (Fossé - Hugo) - antenne collective - renouvellement
Poste Prince Henri - augmentation capacité de refroidissement - antenne collective
Rue du Cimetière - antenne collective - renouvellement
Rue de Belvaux (Lycée - G.D. Charlotte) - antenne collective - renouvellement
Rue des Franciscains (Jouhaux - Thomas) - antenne collective - renouvellement
Rue Nothomb, av.de la Gare (Nothomb - Kennedy) - antenne collective - renouvellement
Rue J. l'Aveugle - antenne collective - renouvellement
Rue du Nord (Fossé - Hoferlin) - antenne collective - renouvellement
Rue des Champs - antenne collective - renouvellement
Poste Prince Henri - déplacement armoires fibre optique
Rue de Montpellier - antenne collective - renouvellement
Rue Z. Bernard (Libération - Dicks) - antenne collective - renouvellement
Rue du Fossé (Mayrisch - Eglise) - antenne collective - renouvellement
Rue d'Audun (P. Henri - Acacias) - antenne collective - renouvellement
Rues Alzette - Dicks - Bernard (autour îlot) - antenne collective - renouvellement
Rue du Brill (Kennedy - Bernard) - antenne collective - renouvellement
Rue de la Libération (Bernard - Kennedy) - antenne collective - renouvellement
Montée de Gaalgebierg (Pavillon - Camping) - antenne collective - renouvellement
Rues Fossé / Remparts (pl. des Remparts - Eglise) - antenne collective - renouvellement
Rue Dieswee - antenne collective - renouvellement
Bd. P. Dupong - (Pénétrante - Mondercange) - antenne collective - renouvellement
Grand-Rue (No. 44-56) - antenne collective - renouvellement
Rue de Luxembourg (No. 199-253) - antenne collective - renouvellement
Voie de desserte école an Kleppen - antenne collective
Stade E. Mayrisch - antenne collective - renouvellement
Rue D.J. Hoferlin - antenne collective - renouvellement
Rue R. Schuman - antenne collective - renouvellement
Rue G. Patton (Kapp - G.D. Charlotte) - antenne collective - renouvellement
Rue M. Lentz, cité P. Krier, rue du Bois - antenne collective - renouvellement
Rue F. Joliot-Curie - antenne collective - renouvellement
Poste Prince Henri - station de climatisation
Rue de Belval (No. 247-375) - antenne collective - renouvellement
Rue St. Henri, rue de Mâcon (Jouhaux - Belvaux) - antenne collective - renouvellement
Rue E. Eischen (Nr. 2-14 + rue du Stade Nr.15-33) - antenne collective - renouvellement
Rue de la Fontaine - antenne collective - renouvellement
Rue des Mines / Rue P. Kersch - antenne collective - renouvellement
Rue de Luxembourg (Metz - Barbanson) - antenne collective - renouvellement
Rue des Jardins (Gare - Reitz) - antenne collective - renouvellement
Antenne collective - Travaux et fournitures divers (pluriannuel)
Antenne collective - Travaux et fournitures en coordination avec d'autres services
Poste Prince Henri - génératrice de secours - antenne collective
Mobilier et objets d'installation - Réseaux de télécommunication
Equipement informatique - CMTS - Réseaux de télécommunication

Total 451 - Réseaux de télécommunication
453 - Réseaux locaux sans fil
4/453/211000/15025

Compte 2016

Planification territoriale Wifi phase 2

PPF Esch-sur-Alzette 2019_2021 - 06/02/2018

Budget rectifié
2017

Recettes
Budget
2018

Prévision
2019-2021

16 206,45
20 459,92
6 899,96
4 946,89
0,00
103 266,58
0,00
49 292,12
6 858,73
10 078,95
16 694,70
12 182,07
0,00
8 778,87
18 684,13
18 602,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 143,47
450 613,33

0,00
7 506,47
16 100,04
68 053,11
0,00
84 733,42
120 000,00
85 707,88
143 141,27
34 921,05
138 305,30
27 817,93
5 000,00
2 221,13
73 315,87
27 397,71
0,00
50 000,00
0,00
130 000,00
0,00
0,00
33 000,00
0,00
0,00
9 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85 000,00
80 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
4 386,67

0,00
0,00
0,00
0,00
90 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43 000,00
100 000,00
0,00
0,00
125 000,00
70 000,00
22 000,00
0,00
0,00
39 000,00
0,00
93 000,00
41 000,00
0,00
0,00
199 000,00
137 000,00
215 000,00
0,00
32 000,00
50 000,00
151 000,00
91 000,00
105 000,00
81 000,00
50 000,00
25 000,00
0,00
250 000,00
100 000,00
3 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
168 000,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
77 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65 000,00
0,00
1 700 000,00
750 000,00
0,00
9 000,00
0,00

1 121 161,99

2 604 142,48

2 995 000,00

3 274 000,00

6 996,60

0,00

0,00

0,00

Chapitre extraordinaire (hors emprunts)

Compte 2016

18 332,27

Budget rectifié
2017

10 000,00

Budget
2018

10 000,00

Prévision
2019-2021

30 000,00
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Dépenses
Fonction Code Article

4/453/222100/08125
4/453/222100/11220
4/453/222100/12011
4/453/222100/12270
4/453/222100/13304
4/453/222100/13312
4/453/222100/13322
4/453/222100/13323
4/453/222100/14033
4/453/222100/14056
4/453/222100/14307
4/453/222100/14318
4/453/222100/15026
4/453/222100/15027
4/453/222100/15306
4/453/222100/15308
4/453/222100/15311
4/453/222100/15312
4/453/222100/15313
4/453/222100/15319
4/453/222100/16304
4/453/222100/16305
4/453/222100/16317
4/453/222100/16318
4/453/222100/16319
4/453/222100/16322
4/453/222100/17301
4/453/222100/17302
4/453/222100/17303
4/453/222100/17305
4/453/222100/17307
4/453/222100/17308
4/453/222100/17313
4/453/222100/17314
4/453/222100/17315
4/453/222100/17316
4/453/222100/17350
4/453/222100/18302
4/453/222100/18305
4/453/222100/18306
4/453/222100/18312
4/453/222100/18313
4/453/222100/18314
4/453/222100/89100
4/453/222100/99001
4/453/223500/99001
4/453/223500/99002

Libellé Article

Compte 2016

Rue Pasteur (Brill - Dicks) - point d'accès Wifi - installation
Rue de Luxembourg (Ecole - Fossé) - point d'accès Wifi - installation
Rue E. Mayrisch (Michels - Fossé) - point d'accès Wifi - installation
Rue de Luxembourg (Metz - Michels) - point d'accès Wifi - installation
Rue J.P. Michels (Dunant - Paix) - point d'accès Wifi - installation
Rue de Belvaux (Weber- Ehlerange) - point d'accès Wifi - installation
Rue de Neiduerf - point d'accès Wifi - installation
Rue de Belval - point d'accès Wifi - installation
Rues diverses - points d'accès Wifi - installation
Rue de l'Acier - point d'accès Wifi - installation
Rue du Faubourg - point d'accès Wifi - installation
Rue Edison - point d'accès Wifi - installation
Cockerill - point d'accès Wifi - installation
Terrains Jeunesse, Fola, Patinoire - point d'accès Wifi - installation
Rue J. Origer - point d'accès Wifi - installation
Rue des Remparts (Eglise - Faubourg) - point d'accès Wifi - installation
Rue E. Reichling - point d'accès Wifi - installation
Rue de l'Alzette (Claude - P. Henri) - point d'accès Wifi - installation
Rue du Viaduc - point d'accès Wifi - installation
Rues P. Claude, Z. Bernard (Claude - Henri) - point d'accès Wifi - installation
Rue de Belvaux (Lycée - G.D. Charlotte) - point d'accès wifi - installation
Rue des Franciscains (Jouhaux - Thomas) - point d'accès Wifi - installation
Raemerich - point d'accès Wifi - installation
Rue de Montpellier - point d'accès Wifi - installation
Rue Z. Bernard (Libération - Dicks) - point d'accès Wifi - installation
Rue d'Audun (P. Henri - Acacias) - point d'accès wifi - installation
Rue du Brill (Kennedy - Bernard) - point d'accès Wifi - installation
Rue de la Libération (Bernard - Kennedy) - point d'accès Wifi - installation
Montée de Gaalgebierg (Pavillon - Camping) - point d'accès Wifi - installation
Rue Dieswee - point d'accès Wifi - installation
Grand-Rue (No. 44-56) - point d'accès Wifi - installation
Rue de Luxembourg (No. 199-253) - point d'accès Wifi - installation
Rue D.J. Hoferlin - point d'accès Wifi - installation
Rue R. Schuman - point d'accès Wifi - installation
Rue G. Patton (Kapp - G.D. Charlotte) - point d'accès Wifi - installation
Rue M. Lentz, cité P. Krier, rue du Bois - point d'accès Wifi - installation
Gaalgebierg Camping an Déierepark - point d'accès Wifi - installation
Rue St. Henri, rue de Mâcon (Jouhaux - Belvaux) - point d'accès Wifi - installation
Rue des Mines / Rue P. Kersch - point d'accès wifi - installation
Rue de Luxembourg (Metz - Barbanson) - point d'accès wifi - installation
Parc Laval - point d'accès Wifi - installation
Stade US Esch - point d'accès Wifi - installation
Ellergronn (6-10) - point d'accès wifi - installation
Réseau Wifi - Travaux et fournitures divers (pluriannuel)
Réseau Wifi - Travaux et fournitures en coordination avec d'autres services
Wifi - upgrade des infrastructures informatiques
Wifi - VELoK - installation de bornes d'information

Total 453 - Réseaux locaux sans fil
PPF Esch-sur-Alzette 2019_2021 - 06/02/2018

Budget rectifié
2017

Recettes
Budget
2018

Prévision
2019-2021

0,00
1 706,40
0,00
15 349,03
0,00
0,00
2 994,37
0,00
2 248,44
6 506,97
12 159,43
9 467,64
5 599,68
33 159,51
13 272,95
0,00
18 070,89
6 506,97
13 013,94
0,00
6 506,97
19 411,07
6 506,97
6 765,98
12 159,43
1 598,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26 589,86
8 827,65

1 802,94
13 293,60
19 109,07
11 751,63
3 605,88
3 605,88
7 783,37
10 777,74
81 903,88
6 493,03
10 840,57
5 032,36
14 400,32
40 601,73
16 727,05
30 000,00
20 929,11
8 493,03
16 986,06
16 500,00
5 493,03
19 588,93
13 493,03
8 234,02
2 840,57
31 401,78
0,00
9 500,00
0,00
0,00
16 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57 652,95
84 736,88

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 000,00
0,00
24 500,00
10 000,00
16 500,00
0,00
0,00
16 500,00
0,00
30 000,00
28 500,00
39 000,00
0,00
28 000,00
28 000,00
24 500,00
16 000,00
30 000,00
16 000,00
0,00
85 000,00
40 000,00
20 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28 500,00
0,00
0,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400 000,00
255 000,00
120 000,00
60 000,00

235 418,97

658 078,44

479 500,00

893 500,00

Chapitre extraordinaire (hors emprunts)

Compte 2016

0,00

Budget rectifié
2017

0,00

Budget
2018

Prévision
2019-2021

0,00

0,00
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Dépenses
Fonction Code Article

Libellé Article

Compte 2016

Budget rectifié
2017

Recettes
Budget
2018

Prévision
2019-2021

492 - Hôtellerie, restauration, brasserie, café
1/492/161000/09003
Auberge de Jeunesse - construction - subvention de l'Etat
4/492/213000/17096
4/492/221312/09003

Pavillon 4 Place de la Résistance - fonds de commerce - acquisition
Auberge de Jeunesse - construction

Total 492 - Hôtellerie, restauration, brasserie, café
494 - Camping
1/494/161000/16002

Bamhaiser Gaalgebierg - construction - subvention de l'Etat

4/494/211000/15037
4/494/221200/16045
4/494/221312/16002
4/494/223410/99002
4/494/231000/99001

Camping - concept global - études
Bamhaiser Gaalgebierg - accès et infrastructures - travaux
Bamhaiser Gaalgebierg - construction
Mobilier et objets d'installation - Bamhaiser - Campings
Projet Bamhaiser - constitution d'une société d'exploitation

Total 494 - Camping
499 - Autres branches d'activités
4/499/211000/17076

Etude pour concept « Innovatioun Commerce »

Total 499 - Autres branches d'activités
510 - Gestion des déchets
1/510/288180/99001
4/510/223100/99541
4/510/223210/89599
4/510/223210/99511
4/510/223210/99513
4/510/223210/99521
4/510/223210/99522
4/510/223210/99524
4/510/223210/99546
4/510/223210/99547
4/510/223210/99551
4/510/223220/99501
4/510/223220/99541
4/510/223220/99542
4/510/223220/99544
4/510/223220/99546
4/510/223220/99547
4/510/223220/99549
4/510/223300/99001

0,00
3 191 001,58

45 000,00
4 053 850,64

0,00
1 000 000,00

0,00
0,00

3 191 001,58

4 098 850,64

1 000 000,00

0,00

5 733,00
0,00
69 966,00
0,00
0,00

9 267,00
300 000,00
2 340 034,00
5 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
10 000,00
50 000,00

0,00
0,00
0,00
30 000,00
0,00

75 699,00

2 654 301,00

60 000,00

30 000,00

0,00

0,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

0,00

SIDOR - remboursement en capital
Conteneurs divers - acquisition
Acquisition de véhicules - Gestion des déchets (pluriannuel)
Camionnette benne - acquisition - Gestion des déchets
Camionnette benne - acquisition - Gestion des déchets
Camion à bras ampliroll - acquisition - Gestion des déchets
Camion à bras ampliroll et grue - acquisition - Gestion des déchets
Camion à bras ampliroll - acquisition - Gestion des déchets
Transporteur - acquisition - Gestion des déchets
Fourgonnette - acquisition - Gestion des déchets
Auto-laveuse - acquisition - Gestion des déchets
Balayeuse - acquisition - Gestion des déchets
Balayeuse - acquisition - Gestion des déchets
Balayeuse - acquisition - Gestion des déchets
Balayeuse - acquisition - Gestion des déchets
Benne à ordures - acquisition - Gestion des déchets
Benne à ordures - acquisition - Gestion des déchets
Benne à ordures - remplacement basculeurs - acquisition - Gestion des déchets
Outillage - Gestion des déchets

Total 510 - Gestion des déchets

PPF Esch-sur-Alzette 2019_2021 - 06/02/2018

17 409,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83 711,56
223 969,01
0,00
0,00
0,00
266 050,98
0,00
0,00
0,00

31 891,75
0,00
57 000,00
60 000,00
0,00
0,00
0,00
29 000,00
45 000,00
0,00
0,00
43 000,00
43 000,00
355 000,00
0,00
280 000,00
110 000,00
1 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
175 000,00
230 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65 000,00
1 000,00

60 000,00
450 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
175 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00

591 141,15

1 054 891,75

471 000,00

688 000,00

Chapitre extraordinaire (hors emprunts)

Compte 2016

Budget rectifié
2017

Budget
2018

Prévision
2019-2021

400 376,56

3 003 955,45

898 754,78

0,00

400 376,56

3 003 955,45

898 754,78

0,00

0,00

710 000,00

0,00

0,00

0,00

710 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 813 931,54

0,00

0,00

0,00

2 813 931,54

0,00

0,00

8/25

7.1. Plan pluriannuel de financement 2019-2021; présentation

Dépenses
Fonction Code Article

Libellé Article

520 - Gestion des eaux usées
1/520/162000/01001
1/520/162000/09009
1/520/162000/12032
1/520/162000/14011
1/520/292300/99001

Collecteur principal - études pour le renouvellement - subvention de l'Etat
Square Lallange - collecteur - renouvellement - subvention de l'Etat
Elaboration du dossier technique d'assainissement - étude - subvention de l'Etat
Collecteur principal (Esch-SIVEC) - renouvellement - subvention de l'Etat
Reprise sur fonds de réserve - Pacte Logement - Gestion des eaux usées

4/520/222100/07125
4/520/222100/09009
4/520/222100/11220
4/520/222100/12129
4/520/222100/13309
4/520/222100/13312
4/520/222100/13314
4/520/222100/14011
4/520/222100/14057
4/520/222100/14307
4/520/222100/14318
4/520/222100/14320
4/520/222100/15306
4/520/222100/15308
4/520/222100/15311
4/520/222100/15313
4/520/222100/15314
4/520/222100/15315
4/520/222100/15316
4/520/222100/16303
4/520/222100/16304
4/520/222100/16306
4/520/222100/16307
4/520/222100/16309
4/520/222100/16315
4/520/222100/16319
4/520/222100/16321
4/520/222100/17301
4/520/222100/17302
4/520/222100/17303
4/520/222100/17305
4/520/222100/17309
4/520/222100/17311
4/520/222100/17313
4/520/222100/17314
4/520/222100/17316
4/520/222100/18301
4/520/222100/18302
4/520/222100/18303
4/520/222100/18304
4/520/222100/18307
4/520/222100/18308

Compte 2016

Budget rectifié
2017

Rue Pasteur - renouvellement de la canalisation
148 624,78
Square Lallange - collecteur - renouvellement
0,00
Rue de Luxembourg (Ecole - Fossé) - canalisation - renouvellement des canalisations E.P. et E.U.
0,00
Rue du Moulin - canalisation - regard de pompage
0,00
Rue E. Mayrisch (Fossé - Koener) - canalisation - réfection et renouvellement de regards
3 025,62
Rue de Belvaux (Weber- Ehlerange) - canalisation - réfection et renouvellement de regards
0,00
Montée vers Pavillon Galgenberg - pose d'une canalisation E.P. + installation pour récupération des
87 679,74
E.P.
Collecteur principal (Esch-SIVEC) - renouvellement
1 895 120,89
Rue J. Wester - canalisation - renouvellement E.U. et E.P.
41 486,67
Rue du Faubourg - canalisation - renouvellement des canalisations E.P. et E.U.
208 819,38
Rue Edison - canalisation - renouvellement E.P. et E.U.
64 584,99
Parc Galgenberg (aire de jeux) - canalisation - installation pour la récupération des E.P.
0,00
Rue J. Origer - canalisation - renouvellement des canalisations E.P. et E.U.
0,00
Rue des Remparts (Eglise - Faubourg) - canalisation - renouvellement de la canalisation E.P.
0,00
Rue E. Reichling - canalisation - renouvellement E.P. et E.U.
46 800,00
Rue du Viaduc - canalisation - renouvellement regards
0,00
Rue J.P. Michels (Paix - Luxembourg) - canalisation - renouvellement regards
0,00
Rue Quartier/rue de la Fontaine - canalisation - renouvellement E.U.
0,00
Rue de l'Alzette (Dicks - Brill) - canalisation - renouvellement E.U.
111 150,00
Rue du Cimetière - canalisation - renouvellement de la canalisation E.P. et E.U.
0,00
Rue de Belvaux (Lycée - G.D. Charlotte) - canalisation - renouvellement et déplacement de la canalisation
0,00E.P.
Rue des Franciscains (Belvaux - St.Henri) - canalisation - renouvellement des canalisations E.P. et E.U. 0,00
Rue Nothomb, av.de la Gare (Nothomb - Kennedy) - canalisation - renouvellement E.P. et E.U. 100 000,00
Rue du Nord (Fossé - Hoferlin) - canalisation - renouvellement regards partiel E.P. et E.U.
0,00
Rue G. Patton (Michels - Kapp) - canalisation - renouvellement E.U. et E.P.
81 900,00
Rue Z. Bernard (Libération - Dicks) - canalisation - renouvellement des canalisations E.P. et E.U.
0,00
Rue du Fossé (Mayrisch - Eglise) - canalisation - renouvellement E.P.
0,00
Rue du Brill (Kennedy - Bernard) - canalisation - renouvellement des canalisations E.P. et E.U.
0,00
Rue de la Libération (Bernard - Kennedy) - canalisation - renouvellement des canalisations E.P. et E.U. 0,00
Montée de Gaalgebierg (Pavillon - Camping) - canalisation - renouvellement de la canalisation E.U.
0,00
Rue Dieswee - canalisation - pose de canalisations E.P. et E.U. + installation pour la récupération des E.P.
0,00
Voie de desserte école an Kleppen - canalisation - pose canalisations et raccords E.P. et E.U.
0,00
Parvis de la Gare / Auberge de Jeunesse - canalisation - raccordements E.P aménagement extérieurs 0,00
Rue D.J. Hoferlin - canalisation - renouvellement des canalisations E.P. et E.U.
0,00
Rue R. Schuman - canalisation - renouvellement partiel des canalisations E.P. et E.U.
0,00
Rue M. Lentz (place Krier - Tesch) - canalisation - réfection et renouvellement de regards
0,00
Rue de Belval (No. 247-375) - canalisation - déplacement des canalisations E.U. et E.P.
0,00
Rue St. Henri, rue de Mâcon (Jouhaux - Belvaux) - renouvellement des canalisations E.P. et E.U.
0,00
Rue E. Eischen - canalisation - renouvellement des canalisations E.U. et E.P.
0,00
Rue de la Fontaine - canalisation - renouvellement des canalisations E.U. et E.P.
0,00
Rue des Jardins (Gare - Reitz) - canalisation - renouvellement des canalisations E.P. et E.U.
0,00
Rue Clair-Chêne (Thomas - Bessemer) - canalisation - renouvellement des canalisations E.P. et E.U.
0,00

PPF Esch-sur-Alzette 2019_2021 - 06/02/2018

Recettes
Budget
2018

Prévision
2019-2021

Compte 2016

0,00
204 085,28
80 730,40
914 363,06
500 000,00
0,00
50 000,00
0,00
24 082,55
0,00
179 624,80
15 869,79
7 104 879,11
0,00
71 180,62
0,00
0,00
10 000,00
140 000,00
453 200,00
20 000,00
50 000,00
10 000,00
0,00
120 000,00
0,00
0,00
150 000,00
50 000,00
208 100,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
10 000,00
45 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Chapitre extraordinaire (hors emprunts)

0,00
1 000 000,00
370 064,70
0,00
0,00
0,00
0,00
7 567 955,91
0,00
0,00
0,00
0,00
170 000,00
50 000,00
0,00
340 000,00
0,00
165 000,00
0,00
0,00
80 000,00
50 000,00
0,00
240 000,00
0,00
50 000,00
50 000,00
480 000,00
160 000,00
150 000,00
0,00
80 000,00
0,00
0,00
250 000,00
35 000,00
245 000,00
60 000,00
50 000,00
30 000,00
110 000,00
50 000,00

Budget rectifié
2017

120 736,38
0,00
20 182,10
5 308 051,43
500 000,00

Budget
2018

0,00
660 117,19
0,00
5 028 912,51
500 000,00

Prévision
2019-2021

0,00
1 577 790,53
0,00
0,00
0,00

0,00
2 358 293,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
108 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90 000,00
0,00
0,00
0,00
460 000,00
190 000,00
0,00
132 000,00
0,00
480 000,00
0,00
0,00
270 000,00
250 000,00
0,00
0,00
300 000,00
100 000,00
200 000,00
0,00
120 000,00
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7.1. Plan pluriannuel de financement 2019-2021; présentation

Dépenses
Fonction Code Article

4/520/222100/18309
4/520/222100/18310
4/520/222100/89100
4/520/222100/99001
4/520/222100/99002
4/520/223210/89599
4/520/223210/99541
4/520/223300/99001
4/520/223300/99501

Libellé Article

Compte 2016

Petite rue du Moulin - canalisation - renouvellement des canalisations E.P. et E.U.
Place L. Jouhaux - canalisation - renouvellement de regards
Réseau de canalisation - Travaux et fournitures divers (pluriannuel)
Réseau de canalisation - Travaux et fournitures en coordination avec d'autres services
Zone "Um Monkeler" - canalisation - Travaux en coordination avec Schifflange
Acquisition de véhicules - Gestion des eaux usées (pluriannuel)
Camionnette benne - acquisition - Gestion des eaux usées
Outillage - Gestion des eaux usées
Combiné polyvalent hydrocureur amovible - acquisition - Gestion des eaux usées

Total 520 - Gestion des eaux usées
531 - Lutte contre la pollution
4/531/222200/99531

Lave-vaisselle mobile - acquisition

Total 531 - Lutte contre la pollution
550 - Gestion des eaux de surface
1/550/161000/06015
1/550/161000/14012
1/550/161000/16038
4/550/211000/17035
4/550/221313/06015
4/550/221313/14012
4/550/221313/16038

4/611/240000/99001
4/611/240000/99005

Dipbach "Wobrecken" - renaturation - études
Dipbach "Sommet" - renaturation
Alzette "Pudel" - renaturation
Dipbach "Nonnewisen" - renaturation

Prévision
2019-2021

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31 943,17
77 525,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60 000,00
45 000,00
0,00

70 000,00
50 000,00
0,00
65 000,00
30 000,00
0,00
15 000,00
55 000,00
0,00

0,00
0,00
2 600 000,00
195 000,00
60 000,00
150 000,00
0,00
60 000,00
0,00

2 898 660,24

8 826 936,87

12 118 020,61

8 123 293,18

0,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00
0,00
5 957,41
9 056,38

20 000,00
25 000,00
25 000,00
240 943,62

0,00
65 000,00
500 000,00
0,00

0,00
910 000,00
469 042,59
0,00

15 013,79

310 943,62

565 000,00

1 379 042,59

Primes dans le cadre de l'aide au logement - remboursement
Rénovation de façades d'immeubles au centre-ville - subvention de la Ville
Primes dans le cadre de l'aide au logement

Total 611 - Logements au prix du marché
612 - Logements à prix réduit (social)
1/612/161000/04021
1/612/161000/05025
1/612/161000/07004
1/612/161000/07011
1/612/161000/07023
1/612/161000/08003
1/612/161000/08019
1/612/161000/08038
1/612/161000/09034
1/612/161000/09035
1/612/161000/09036

Budget
2018

Dipbach "Sommet" - renaturation - subvention de l'Etat
Alzette "Pudel" - renaturation - subvention de l'Etat
Dipbach "Nonnewisen" - renaturation - subvention de l'Etat

Total 550 - Gestion des eaux de surface
611 - Logements au prix du marché
1/611/283100/99005

Budget rectifié
2017

Recettes

0,00
214 800,06

0,00
270 000,00

25 000,00
270 000,00

39 000,00
810 000,00

214 800,06

270 000,00

295 000,00

849 000,00

Immeubles rue J.P. Michels, 82-84 - rénovation - subvention de l'Etat
Immeubles rue de la Source, 11-17 - rénovation - subvention de l'Etat
Immeuble Grand-rue, 6 - rénovation - subvention de l'Etat
Immeuble rue de Luxembourg, 175 - rénovation - subvention de l'Etat
Immeuble Grand-rue, 5 - rénovation - subvention de l'Etat
Immeubles rue Clair-Chêne, 59-61 - rénovation - subvention de l'Etat
Immeubles rue Portland, 50-52 - rénovation - subvention de l'Etat
Immeuble Grand-rue, 21-23 - rénovation - subvention de l'Etat
Immeuble rue St. Vincent, 51 - rénovation - subvention de l'Etat
Immeuble rue M. Rodange, 35 - rénovation - subvention de l'Etat
Immeuble St. Henri - logements étudiants - aménagement - subvention de l'Etat

PPF Esch-sur-Alzette 2019_2021 - 06/02/2018

Chapitre extraordinaire (hors emprunts)

Compte 2016

Budget rectifié
2017

Budget
2018

Prévision
2019-2021

1 699 178,74

5 948 969,91

6 189 029,70

1 577 790,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
6 792,28

18 750,00
30 957,41
180 707,72

48 750,00
500 000,00
0,00

682 500,00
469 042,59
0,00

6 792,28

230 415,13

548 750,00

1 151 542,59

15 847,58

8 000,00

8 000,00

15 000,00

15 847,58

8 000,00

8 000,00

15 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

36 587,25
210 454,00
7 058,00
12 451,00
71 827,49
444 193,63
186 287,73
10 738,49
225 000,00
300 000,00
450 000,00

0,00
300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10/25

7.1. Plan pluriannuel de financement 2019-2021; présentation

Dépenses
Fonction Code Article

1/612/161000/11039
1/612/161000/11041
1/612/161000/11042
1/612/161000/12031
1/612/161000/13002
1/612/161000/13015
1/612/161000/13016
1/612/161000/13017
1/612/161000/13038
1/612/161000/13053
1/612/161000/14004
1/612/161000/15031
1/612/161000/15043
1/612/161000/16004
1/612/161000/16005
1/612/161000/16006
1/612/161000/16007
1/612/161000/16008
1/612/161000/16009
1/612/161000/17025
1/612/161000/17032
1/612/161000/17033
1/612/161000/17053
1/612/161000/17054
1/612/161000/17055
1/612/161000/17056
1/612/161000/17057
1/612/161000/17060
1/612/161000/18022
1/612/161000/89111
1/612/161000/99559
1/612/281000/99001
4/612/211000/17058
4/612/211000/17059
4/612/211000/17077
4/612/211000/99010
4/612/211000/99016
4/612/221200/13041
4/612/221200/15036
4/612/221200/99022
4/612/221311/05025
4/612/221311/09034
4/612/221311/09035
4/612/221311/11039
4/612/221311/11041
4/612/221311/11042
4/612/221311/13015
4/612/221311/13017
4/612/221311/13053

Libellé Article

Compte 2016

Immeuble rue St. Vincent, 49 - rénovation - subvention de l'Etat
Immeuble rue des Remparts, 33 - rénovation - subvention de l'Etat
Immeuble rue des Remparts, 35 - rénovation - subvention de l'Etat
Immeuble rue Large, 5 - parachèvement - subvention de l'Etat
Immeuble rue du Canal, 118 - rénovation - subvention de l'Etat
Immeubles op der Léier, 1-5 - rénovation - subvention de l'Etat
Résidence Theisen - nouvelle toiture et isolation corniche - subvention de l'Etat
Immeuble rue Portland, 52 - rénovation - subvention de l'Etat
Immeuble place Boltgen, 2 - logements étudiants - rénovation - subvention de l'Etat
Immeubles op der Léier, 6-8 - rénovation - subvention de l'Etat
Immeuble rue Dicks, 24-26 - rénovation - subvention de l'Etat
Immeuble rue du Moulin, 29 - rénovation - subvention de l'Etat
Immeuble Cité Schaeftgen, 9 - rénovation - subvention de l'Etat
Immeuble rue de Neudorf, 19 - rénovation - subvention de l'Etat
Immeuble rue du Brill, 24 - parachèvement - subvention de l'Etat
Immeuble rue Pasteur, 3 - rénovation - subvention de l'Etat
Immeuble rue P. Dupong, 2 - remplacement chaudière - subvention de l'Etat
Immeuble rue P. Dupong, 4 - remplacement chaudière - subvention de l'Etat
Immeuble rue de Luxembourg, 171 - aménagement chaufferie - subvention de l'Etat
Immeuble Grand-rue, 6 - nouvelle chaudière - subvention de l'Etat
Immeuble rue L. Metz, 31 - rénovation ascenseur - subvention de l'Etat
Immeuble rue L. Metz, 31 - remplacement TGBT - subvention de l'Etat
Immeuble rue du Canal, 118 - rénovation et mise en conformité parties communes - subvention de l'Etat
Immeuble rue du Canal, 118 - rénovation logement 3e étage - subvention de l'Etat
Immeuble rue de Belvaux, 45 - rénovation - subvention de l'Etat
Immeuble rue de Belvaux, 47 - rénovation - subvention de l'Etat
Immeuble rue de Belvaux, 49 - rénovation - subvention de l'Etat
Immeuble rue J. Origer, 7-9 - construction - subvention de l'Etat
Immeuble rue Portland, 50 - menuiserie extérieure - subvention de l'Etat
Logements locatifs - travaux d'investissements divers - subvention de l'Etat (pluriannuel)
Logements locatifs - acquisition - subvention de l'Etat
Remboursement de la TVA en matière de logement
Immeuble rue L. Metz, 31 - étude de faisabilité pour concept intergénérationnel
0,00
Etude pour nouveau concept de location sociale
0,00
Etude et concept pour logements « Halbhaus »
0,00
Logements locatifs - cadastre vertical - études
0,00
Logements locatifs - certificats de performance énergétique
11 715,21
Résidence Dupong - aménagement des alentours
0,00
Immeuble rue de l'Ecole, 17 - démolition
35 136,77
Maisons vétustes diverses - démolition
0,00
Immeubles rue de la Source, 11-17 - rénovation
35 837,36
Immeuble rue St. Vincent, 51 - rénovation
148 810,05
Immeuble rue M. Rodange, 35 - rénovation
215 617,51
Immeuble rue St. Vincent, 49 - rénovation
27 290,35
Immeuble rue des Remparts, 33 - rénovation
27 462,36
Immeuble rue des Remparts, 35 - rénovation
28 349,24
Immeubles op der Léier, 1-5 - rénovation
34 261,70
Immeuble rue Portland, 52 - rénovation
327 704,46
Immeubles op der Léier, 6-8 - rénovation
197 893,81

PPF Esch-sur-Alzette 2019_2021 - 06/02/2018

Budget rectifié
2017

Recettes
Budget
2018

Prévision
2019-2021

Compte 2016

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
771 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65 000,00
0,00
58 284,79
10 000,00
0,00
0,00
243 509,59
151 189,95
69 110,40
122 709,65
83 004,79
50 412,37
195 786,10
163 319,80
230 969,89

Chapitre extraordinaire (hors emprunts)

35 000,00
35 000,00
0,00
10 000,00
30 000,00
190 000,00
0,00
0,00
400 000,00
0,00
0,00
100 000,00
250 000,00
250 000,00
200 000,00
400 000,00
0,00

Budget rectifié
2017

112 500,00
134 326,00
124 465,00
31 224,80
11 636,88
375 000,00
140 835,14
600 000,00
414 783,00
450 000,00
994 465,00
187 500,00
90 000,00
225 000,00
120 000,00
15 000,00
0,00
0,00
30 745,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
392 327,50
10 000,00

Budget
2018

75 000,00
187 500,00
187 500,00
0,00
0,00
150 000,00
0,00
300 000,00
0,00
0,00
439 500,00
150 000,00
0,00
75 000,00
0,00
172 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
562 500,00
10 000,00

Prévision
2019-2021

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
112 500,00
93 750,00
101 250,00
0,00
66 750,00
63 750,00
56 250,00
97 500,00
48 750,00
33 750,00
30 000,00
26 250,00
375 000,00
112 500,00
3 750 000,00
1 125 000,00
30 000,00

0,00
0,00
0,00
15 000,00
90 000,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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7.1. Plan pluriannuel de financement 2019-2021; présentation

Dépenses
Fonction Code Article

Libellé Article

Compte 2016

4/612/221311/15031
Immeuble rue du Moulin, 29 - rénovation
4/612/221311/15043
Immeuble Cité Schaeftgen, 9 - rénovation
4/612/221311/16004
Immeuble rue de Neudorf, 19 - rénovation
4/612/221311/16005
Immeuble rue du Brill, 24 - parachèvement
4/612/221311/16006
Immeuble rue Pasteur, 3 - rénovation
4/612/221311/16007
Immeuble rue P. Dupong, 2 - remplacement chaudière
4/612/221311/16008
Immeuble rue P. Dupong, 4 - remplacement chaudière
4/612/221311/16009
Immeuble rue de Luxembourg, 171 - aménagement chaufferie
4/612/221311/16027
Immeuble Grand-rue, 32 - Stëmm vun der Strooss - rénovation
4/612/221311/17025
Immeuble Grand-rue, 6 - nouvelle chaudière
4/612/221311/17053
Immeuble rue du Canal, 118 - rénovation et mise en conformité parties communes
4/612/221311/17054
Immeuble rue du Canal, 118 - rénovation logement 3e étage
4/612/221311/17055
Immeuble rue de Belvaux, 45 - rénovation toiture
4/612/221311/17056
Immeuble rue de Belvaux, 47 - rénovation toiture
4/612/221311/17057
Immeuble rue de Belvaux, 49 - rénovation toiture
4/612/221311/17060
Immeuble rue J. Origer, 7-9 - construction
4/612/221311/18022
Immeuble rue Portland, 50 - menuiserie extérieure
4/612/221311/89111
Logements locatifs - travaux d'investissements divers (pluriannuel)
4/612/221311/99559
Logements locatifs - acquisition - immeubles bâtis
4/612/221312/13028
Immeuble rue L. Metz, 37bis - construction
4/612/221312/13038
Immeuble place Boltgen, 2 - logements étudiants - rénovation
4/612/221312/14004
Immeuble rue Dicks, 24-26 - rénovation
4/612/221312/17032
Immeuble rue L. Metz, 31 - rénovation ascenseur
4/612/221312/17033
Immeuble rue L. Metz, 31 - remplacement TGBT
4/612/221312/17090
Immeuble place Boltgen, 2 - aménagement locaux commerciaux
4/612/223410/16005
Immeuble rue du Brill, 24 - premier équipement
4/612/231000/99001
SNHBM S.A. - augmentation de capital
Soustotal Logements locatifs
1/612/161000/05003
1/612/161000/09029
1/612/161000/14020
1/612/161000/17052
1/612/261100/09029
1/612/261100/99009
1/612/261300/05028
1/612/261300/09029
1/612/261300/14020
1/612/261300/17052
1/612/261300/99010
4/612/211000/07002
4/612/221100/99009
4/612/221100/99011
4/612/221311/99010
4/612/221312/09029
4/612/221312/14020
4/612/221312/17052
4/612/221312/18015
4/612/238120/05003

Nonnewisen - aménagement du quartier - subvention de l'Etat
Nonnewisen - Lot 4N - construction - subvention de l'Etat
Nonnewisen - Lot 6N - construction - subvention de l'Etat
Nonnewisen - Lot 7N - construction - subvention de l'Etat
Nonnewisen - Lot 4N - aliénation de biens fonciers - terrains bâtis
Nonnewisen - aliénation de biens fonciers - terrains nus
Nonnewisen - maisons témoin - vente (part immeuble)
Nonnewisen - Lot 4N - aliénation de biens fonciers - immeubles bâtis
Nonnewisen - Lot 6N - aliénation de biens fonciers - immeubles bâtis
Nonnewisen - Lot 7N - aliénation de biens fonciers - immeubles bâtis
Nonnewisen - aliénation de biens fonciers - immeubles bâtis
Nonnewisen - projet d'habitation - prestations des bureaux d'études
Nonnewisen - acquisition de biens fonciers - terrains nus
Nonnewisen - Fonds de Logement - acquisition de biens fonciers - terrains nus
Nonnewisen - acquisition de biens fonciers - immeubles bâtis
Nonnewisen - Lot 4N - construction
Nonnewisen - Lot 6N - construction
Nonnewisen - Lot 7N - construction
Nonnewisen - Immeuble rue A. Lovelace, 16 (maison témoin) - rénovation
Nonnewisen - aménagement du quartier et renaturation Dipbach - participation aux frais

PPF Esch-sur-Alzette 2019_2021 - 06/02/2018

7,79
84 770,64
61 543,96
159 917,47
0,00
259,62
259,62
40 993,87
52 024,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 462 592,07
516 650,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 469 098,61

197 073,93
0,00
0,00
0,00
70 401,76
10 227,95
0,00
0,00
809 807,10

Budget rectifié
2017

249 992,21
35 229,36
238 456,04
0,00
20 000,00
4 740,38
4 740,38
0,00
22 975,60
0,00
130 000,00
65 000,00
45 000,00
40 000,00
35 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
231 954,96
840 980,67
85 000,00
75 000,00
150 000,00
35 000,00
428 571,43
4 180 938,36

316 531,28
0,00
0,00
450 000,00
91 142,49
100 000,00
200 000,00
0,00
601 192,90

Chapitre extraordinaire (hors emprunts)

Recettes
Budget
2018

200 000,00
0,00
100 000,00
0,00
230 000,00
120 000,00
130 000,00
0,00
0,00
89 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250 000,00
150 000,00
0,00
750 000,00
5 000,00
0,00
600 000,00
0,00
0,00
150 000,00
0,00
0,00
4 674 000,00

200 000,00
500 000,00
300 000,00
700 000,00
0,00
1 000 000,00
4 000 000,00
50 000,00
750 000,00

Prévision
2019-2021

0,00
0,00
0,00
0,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250 000,00
0,00
5 000 000,00
1 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 105 000,00

Compte 2016

Budget rectifié
2017

Budget
2018

Prévision
2019-2021

771 400,00

6 414 406,31

2 609 500,00

6 123 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
301 108,00
0,00
0,00
1 951 991,60
0,00
0,00
0,00

0,00
729 032,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55 000,00
0,00
0,00
200 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
90 000,00
500 000,00
650 000,00
1 250 000,00
0,00
0,00
950 000,00

0,00
0,00
500 000,00
500 000,00
91 806,00
2 000 000,00
0,00
1 241 452,00
29 500 000,00
21 800 000,00
0,00

200 000,00
0,00
298 458,39
0,00
0,00
27 389 772,05
17 600 000,00
0,00
800 956,91
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7.1. Plan pluriannuel de financement 2019-2021; présentation

Dépenses
Fonction Code Article

Libellé Article

Compte 2016

Soustotal Projets Logements
Total 612 - Logements à prix réduit (social)
621 - Places publiques
4/621/221200/08216
4/621/221200/08217
4/621/221200/12013
4/621/221200/16010
4/621/221200/17017
4/621/221200/17018
4/621/221200/17037
4/621/221200/18024
4/621/221200/18044
4/621/221200/18045
4/621/221200/18046
4/621/221312/13010
4/621/221313/11002
4/621/221313/16026
4/621/221313/16311
4/621/221313/17020
4/621/221313/17021
4/621/221313/17022
4/621/221313/18051
4/621/221313/18052
4/621/221313/18053
4/621/221313/18054
4/621/221313/18055
4/621/221313/89031
4/621/222200/99001
4/621/222200/99002
4/621/223210/89599
4/621/223210/99541
4/621/223210/99543
4/621/223210/99544
4/621/223210/99545
4/621/223210/99546
4/621/223210/99547
4/621/223210/99564
4/621/223210/99565
4/621/223480/12065
4/621/223480/16037
4/621/223480/17068
4/621/223480/99561
4/621/223800/17069

Place de la Résistance - réaménagement
Place de la Résistance - études
Espaces verts - Plan vert
Projet Urban Bongert Phase 3
Placette rue du Canal - aménagement
Placette rue E. Reichling - aménagement
Aménagement de diverses prairies fleuries
Place de l'Hôtel de Ville - parvis Hôtel de Ville - remise en état
Jardin communautaire Cockerill
Sculpture Ronnbréck - aménagement terrain
Mise en valeur Montée Dieswee
Place de la Résistance - pavillons 3 et 4
Places pour Jeunes - aménagement
Aire de jeux - rue St. Gilles (Raemerich)
Aire de jeux - Parc Cockerill
Aire de jeux - école Jean-Pierre Bausch - agrandissement
Aire de jeux - maison relais Lallange - agrandissement
Terrain multifonctionnel école Brill - remplacement
Aire de jeux - Parc Laval (rajout)
Aire de jeux - école Aale Lycée (rénovation)
Aire de jeux - école Brill (rénovation)
Aire de jeux - am Pudel (rénovation)
Aire de jeux - cité Marcinelle
Aires de jeux diverses (pluriannuel)
Machines agricoles - Places publiques
Machines spéciales pour le désherbage - acquisition
Acquisition de véhicules - Espaces Verts et aires de jeux - Places publiques (pluriannuel)
Transporteur - acquisition - espaces verts
Transporteur - acquisition - espaces verts
Camionnette benne - acquisition - espaces verts
Camionnette benne - acquisition - espaces verts
Camionnette benne - acquisition - espaces verts
Camionnette benne - acquisition - espaces verts
Tondeuse frontale - acquisition - espaces verts
Tondeuse frontale - acquisition - espaces verts
Aires de Jeux - remplacement de balançoires
Mobilier urbain - fourniture et pose
Mobilier urbain pour boîtiers électriques - Places publiques
Mobilier urbain - acquisition
Place de la Résistance - illumination sculpture Abbraccio

Total 621 - Places publiques

Budget rectifié
2017

Recettes
Budget
2018

Prévision
2019-2021

Compte 2016

Budget rectifié
2017

Budget
2018

Prévision
2019-2021

1 087 510,74

1 758 866,67

7 500 000,00

46 289 187,35

2 253 099,60

984 032,00

3 440 000,00

55 633 258,00

4 556 609,35

5 939 805,03

12 174 000,00

53 394 187,35

3 024 499,60

7 398 438,31

6 049 500,00

61 756 258,00

53 285,72
211 614,21
28 714,59
18 920,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 235,59
29 964,20
49 882,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 486,60
0,00
0,00
25 924,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 919,00
14 919,00
14 806,54
5 510,70
0,00
16 508,24
0,00

0,00
0,00
31 514,10
11 079,05
85 000,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49 009,03
64 872,62
0,00
0,00
25 000,00
50 000,00
65 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
60 000,00
0,00
0,00
29 000,00
55 650,00
64 350,00
64 350,00
55 650,00
0,00
0,00
0,00
64 489,30
1 000,00
0,00
15 000,00

0,00
0,00
60 000,00
0,00
0,00
55 000,00
0,00
50 000,00
40 000,00
45 000,00
60 000,00
0,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
60 000,00
30 000,00
25 000,00
50 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
39 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 500 000,00
15 000,00
0,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80 000,00
0,00
0,00
0,00

493 693,07

815 964,10

619 000,00

1 765 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

622 - Circulation
PPF Esch-sur-Alzette 2019_2021 - 06/02/2018

Chapitre extraordinaire (hors emprunts)
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7.1. Plan pluriannuel de financement 2019-2021; présentation

Dépenses
Fonction Code Article

4/622/211000/99021
4/622/222100/07301
4/622/222100/11305
4/622/222100/13004
4/622/222100/14031
4/622/222100/14302
4/622/222100/14303
4/622/222100/16011
4/622/222100/16036
4/622/222100/17303
4/622/222100/89100
4/622/222100/98100
4/622/223210/89599
4/622/223210/99543
4/622/223210/99544
4/622/223300/18057

Libellé Article

Compte 2016

Etudes pour la mobilité - Circulation
Signalisation - sécurité routière + Parkleitsystem
Acquisition et installation de barrières et de bornes amovibles et fixes - Circulation
Signalisation directionnelle routière
Parkleitsystem - quartier Université - installation
Signalisation lumineuse - feux tricolores et sécurité routière
Signalisation directionnelle pour piétons - projet
Signalisation directionnelle pour cyclistes - projet
Signalisation des noms de rues
Montée de Gaalgebierg (Pavillon - Camping) - contrôle d'accès
Circulation - Travaux et fournitures divers (pluriannuel)
Signalisation des noms de rues
Acquisition de véhicules - Cirulation (pluriannuel)
Camionnette - acquisition - circulation
Camionnette - acquisition - circulation
Boîtiers de comptage de trafic - acquisition

Total 622 - Circulation
623 - Parking
4/623/212000/99001
4/623/221200/18048
4/623/221313/13005
4/623/221313/17064
4/623/223500/99001

Licences informatiques - acquisition - Parkings
Parking rue J.-P. Bausch (terrain CFL) - aménagement
Parking résidentiel - agrandissement des zônes
Parkings d'accueil pour stationnement longue durée - aménagement
Matériel informatique - acquisition - Parkings

Total 623 - Parking
624 - Voirie vicinale
4/624/211000/15010
4/624/211000/15013
4/624/211000/18025
4/624/221200/09009
4/624/221313/05106
4/624/221313/07217
4/624/221313/08125
4/624/221313/09009
4/624/221313/09206
4/624/221313/10111
4/624/221313/11220
4/624/221313/12270
4/624/221313/13309
4/624/221313/13312
4/624/221313/13314
4/624/221313/14057
4/624/221313/14058
4/624/221313/14307
4/624/221313/14318
4/624/221313/15040

Revaloriation des infrastructures - voirie - études
Projet de réaménagement global du quartier Brill (ZeBriDi) - études
Réaménagement infrastructures publiques quartier Uecht – concept général - études
Square Lallange - voirie - études
Chemins piétonniers - voirie - renouvellement
Rue J.P. Bausch - voirie - renouvellement
Rue Pasteur (Brill - Dicks) - voirie - renouvellement
Square Lallange - voirie - renouvellement
Diverses rues - entretien des trous d'arbres
Alentours école en forêt - aménagement
Rue de Luxembourg (Ecole - Fossé) - voirie - renouvellement
Rue de Luxembourg (Metz - Michels) - voirie - renouvellement
Rue E. Mayrisch (Fossé - Koener), rue Dellheicht - voirie - aménagement
Rue de Belvaux (Weber- Ehlerange) - voirie - renouvellement
Montée vers Pavillon Galgenberg - voirie - renouvellement
Rue J. Wester - voirie - renouvellement
Rue du Brill (Résistance - Bernard) - voirie - renouvellement
Rue du Faubourg - voirie - renouvellement
Rue Edison - voirie - renouvellement
Mise en conformité "accessibilité" - voirie publique - aménagement

PPF Esch-sur-Alzette 2019_2021 - 06/02/2018

Budget rectifié
2017

Recettes
Budget
2018

Prévision
2019-2021

58 771,58
72 481,60
142 262,37
13 032,09
12 115,35
109 205,90
60 423,09
0,00
0,00
0,00
0,00
28 741,05
0,00
44 892,90
0,00
0,00

69 265,70
0,00
186 978,94
18 363,37
147 884,65
214 632,08
105 998,10
0,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45 000,00
0,00

0,00
0,00
150 000,00
30 000,00
300 000,00
305 000,00
0,00
120 000,00
15 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00

0,00
0,00
450 000,00
45 000,00
150 000,00
200 000,00
0,00
10 000,00
30 000,00
0,00
300 000,00
0,00
150 000,00
0,00
0,00
15 000,00

541 925,93

803 122,84

955 000,00

1 350 000,00

0,00
0,00
218 039,36
0,00
0,00

35 100,00
0,00
166 977,71
0,00
34 900,00

0,00
300 000,00
0,00
150 000,00
0,00

0,00
0,00
130 000,00
0,00
0,00

218 039,36

236 977,71

450 000,00

130 000,00

13 994,11
0,00
0,00
0,00
22 373,74
47 366,74
150 599,85
0,00
69 534,87
0,00
0,00
4 366,44
434 689,20
62 010,00
58 929,33
36 835,30
0,00
159 530,67
14 929,27
73 704,85

41 110,89
250 000,00
0,00
0,00
60 529,01
13 421,00
138 233,39
0,00
0,00
30 375,68
0,00
12 874,04
291 397,08
189 329,96
0,00
0,00
14 483,73
152 643,23
41 742,26
150 000,00

0,00
150 000,00
50 000,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
182 183,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76 295,15

0,00
75 000,00
0,00
73 912,76
0,00
0,00
0,00
890 000,00
0,00
0,00
223 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Chapitre extraordinaire (hors emprunts)

Compte 2016

Budget rectifié
2017

Budget
2018

Prévision
2019-2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Dépenses
Fonction Code Article

4/624/221313/15306
4/624/221313/15308
4/624/221313/15310
4/624/221313/15311
4/624/221313/15312
4/624/221313/15313
4/624/221313/15314
4/624/221313/15318
4/624/221313/16001
4/624/221313/16035
4/624/221313/16301
4/624/221313/16302
4/624/221313/16303
4/624/221313/16306
4/624/221313/16307
4/624/221313/16309
4/624/221313/16312
4/624/221313/16313
4/624/221313/16315
4/624/221313/16319
4/624/221313/16321
4/624/221313/17301
4/624/221313/17302
4/624/221313/17303
4/624/221313/17305
4/624/221313/17309
4/624/221313/17311
4/624/221313/17313
4/624/221313/17314
4/624/221313/17316
4/624/221313/17318
4/624/221313/17319
4/624/221313/17358
4/624/221313/17360
4/624/221313/18301
4/624/221313/18302
4/624/221313/18303
4/624/221313/18307
4/624/221313/18308
4/624/221313/18309
4/624/221313/89100
4/624/221313/99001
4/624/221313/99002
4/624/222100/12308
4/624/223210/89599
4/624/223210/99542

Libellé Article

Rue J. Origer - voirie - renouvellement
Rue des Remparts (Eglise - Faubourg) - voirie - renouvellement
Place des Remparts - voirie - renouvellement tapis
Rue E. Reichling - voirie - renouvellement
Rue de l'Alzette (Claude - P. Henri) - voirie - renouvellement
Rue du Viaduc - voirie - renouvellement
Rue J.P. Michels (Paix - Luxembourg) - voirie - renouvellement
Rue de l'Industrie - voirie - renouvellement
Chemins piétonniers - voirie - renouvellement
Diverses rues - entretien des trous d'arbres
Rue Barbourg (Renaudin - Lorraine) - voirie - renouvellement
Cité F. Leesberg - voirie - renouvellement
Rue du Cimetière - voirie - renouvellement
Rue des Franciscains (Belvaux - St.Henri) - voirie - renouvellement
Rue Nothomb, av.de la Gare (Nothomb - Kennedy) - voirie - renouvellement
Rue du Nord (Fossé - Hoferlin) - voirie - renouvellement
Couloir mobilité douce Belval
Aménagements pour passages prioritaires lignes de bus
Rue G. Patton (Michels - Kapp) - voirie - renouvellement
Rue Z. Bernard (Libération - Dicks) - voirie - renouvellement
Rue du Fossé (Mayrisch - Eglise) - voirie - renouvellement
Rue du Brill (Kennedy - Bernard) - voirie - renouvellement
Rue de la Libération (Bernard - Kennedy) - voirie - renouvellement voirie
Montée de Gaalgebierg (Pavillon - Camping) - voirie - renouvellement
Rue Dieswee - voirie - renouvellement
Voie de desserte école an Kleppen - voirie - aménagement accès
Parvis de la Gare / Auberge de Jeunesse - voirie - aménagements extérieurs
Rue D.J. Hoferlin - voirie - renouvellement
Rue R. Schuman - voirie - renouvellement
Rue M. Lentz (place Krier - Tesch) - voirie - renouvellement
Rue F. Joliot-Curie - voirie - renouvellement
Rue J. Jaurès (Hugo - Edison) - voirie - renouvellement
Mise en conformité zônes 30
Rue de Mondercange CR 106 - apaisement trafic
Rue de Belval (No. 247-375) - voirie - renouvellement
Rue St. Henri, rue de Mâcon (Jouhaux - Belvaux) - voirie - aménagement
Rue E. Eischen - voirie - réaménagement
Rue des Jardins (Gare - Reitz) - voirie - renouvellement
Rue Clair-Chêne (Thomas - Bessemer) - voirie - renouvellement
Petite rue du Moulin - voirie - réaménagement
Voirie - Travaux et fournitures divers (pluriannuel)
Voirie - Travaux et fournitures en coordination avec d'autres services
Rues diverses - voirie - réfections dans le cadre de chantiers P&T
Mise en conformité "accessibilité" - installations
Acquisition de véhicules - Voirie (pluriannuel)
Camionnette benne - acquisition - voirie

Total 624 - Voirie vicinale

PPF Esch-sur-Alzette 2019_2021 - 06/02/2018

Compte 2016

Budget rectifié
2017

Recettes
Budget
2018

Prévision
2019-2021

0,00
0,00
56 393,87
140 400,00
359 110,10
0,00
349 362,00
46 162,21
0,00
32 120,81
0,00
0,00
0,00
0,00
150 000,00
0,00
0,00
116 837,58
152 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
195 540,35
0,00
0,00
0,00

50 000,00
200 000,00
3 206,13
409 600,00
115 889,90
20 000,00
175 638,00
0,00
70 000,00
80 000,00
330 000,00
200 000,00
180 000,00
0,00
350 000,00
10 000,00
0,00
33 162,42
227 900,00
30 000,00
0,00
30 000,00
10 000,00
0,00
0,00
10 000,00
125 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61 762,92
839,40
0,00
64 350,00

350 000,00
350 000,00
0,00
150 000,00
0,00
388 000,00
65 000,00
0,00
35 000,00
80 000,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
0,00
250 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
200 000,00
60 000,00
370 000,00
300 000,00
120 000,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
300 000,00
300 000,00
60 000,00
0,00
50 000,00
240 000,00
50 000,00
20 000,00
50 000,00
80 000,00
50 000,00
100 000,00
0,00
250 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 000,00
182 879,19
0,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
130 000,00
400 000,00
0,00
0,00
589 000,00
0,00
406 000,00
285 000,00
0,00
500 000,00
40 000,00
0,00
475 000,00
220 000,00
250 000,00
0,00
0,00
150 000,00
0,00
50 000,00
480 000,00
200 000,00
0,00
200 000,00
0,00
4 800 000,00
750 000,00
0,00
0,00
75 000,00
0,00

2 746 891,29

4 243 489,04

4 971 478,62

11 579 791,95

Chapitre extraordinaire (hors emprunts)

Compte 2016

0,00

Budget rectifié
2017

0,00

Budget
2018

Prévision
2019-2021

0,00

0,00
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7.1. Plan pluriannuel de financement 2019-2021; présentation

Dépenses
Fonction Code Article

Libellé Article

Compte 2016

Budget rectifié
2017

Recettes
Budget
2018

Prévision
2019-2021

Compte 2016

Budget rectifié
2017

Budget
2018

Prévision
2019-2021

625 - Parcs
1/625/161000/12047

Parc animalier - concept global - subvention de l'Etat

4/625/211000/17001
4/625/221200/09028
4/625/221200/12047
4/625/221200/13030
4/625/221200/16042
4/625/221200/17013
4/625/221200/17019
4/625/221200/18049
4/625/221311/17012
4/625/221311/18056
4/625/221311/89100
4/625/222100/17092
4/625/222200/99001
4/625/223100/99541
4/625/223210/89599
4/625/223210/99541
4/625/223210/99542
4/625/223210/99545
4/625/223210/99547
4/625/223210/99561
4/625/223210/99562
4/625/223210/99563
4/625/223410/99001
4/625/223600/99001
4/625/223800/17038

Parc Wobrecken - études
Aménagements et réfections du Parc Municipal et du Parc Laval
Parc animalier - concept global
Parc Municipal - cascade - aménagement de la fontaine
Parc Laval - aire de jeux aquatiques
Parc animalier - rénovation enclos cygnes et plan d’eau
Parc Laval - nouveau réseau pour hydrants
Parc Wobrecken - travaux
Parc animalier - locaux pour personnel
Parc animalier - local didactique pour préparation nourriture
Parcs - Travaux d'investissement divers (pluriannuel)
Parc Laval - renouvellement des raccordements du site
Machines agricoles - Parcs
Mini-pelle - acquisition - Parcs
Acquisition de véhicules - Parcs (pluriannuel)
Camionnette benne - acquisition - Parcs
Camionnette benne - acquisition - Parcs
Fourgonnette - acquisition - Parcs
Transporteur - acquisition - Parcs
Tondeuse frontale - acquisition - Parcs
Tondeuse frontale - acquisition - Parcs
Tondeuse frontale - acquisition - Parcs
Mobilier et objets d'installation - Parc animalier
Acquisition d’animaux - Parc animalier
Mise en place d’appareils de fitness outdoor

Total 625 - Parcs
626 - Cimetières
4/626/221311/17024
4/626/221313/06003
4/626/222200/99001
4/626/223410/99001

Cimetière St. Joseph - chapelle ardente - nouvelle chaudière
Cimetière de Lallange - installation de colombaires
Machines agricoles - Cimetières
Mobilier et objets d'installation - Cimetières

Total 626 - Cimetières
627 - Ateliers
4/627/221200/17050
4/627/221311/14050
4/627/221311/17002
4/627/221311/17004
4/627/221311/17005
4/627/221311/17034
4/627/221311/17084
4/627/221311/18006
4/627/221311/18007

Ateliers Barbourg - aménagement des infrastructures extérieures
Ateliers Barbourg - nouveaux vestiaires / bureaux
Ateliers Barbourg - Hall 1 - rénovation et aménagement
Ateliers Barbourg - Hall 1-4 - détection incendie
Ateliers Barbourg - Hall 4 - détection intrusion
Ateliers Barbourg - extension bureaux services voirie et canalisation
Ateliers Barbourg - mise en conformité et extension vestiaires service canalisation
Ateliers Barbourg - bâtiment RSA - vestiaires
Immeuble rue du Moulin, 18 - vestiaires

PPF Esch-sur-Alzette 2019_2021 - 06/02/2018

0,00
25 569,00
254 516,65
93 274,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 163,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 925,00
14 919,00
14 919,00
0,00
0,00
0,00
0,00

100 000,00
55 995,28
0,00
250 465,92
321 000,00
150 000,00
90 000,00
0,00
80 000,00
0,00
0,00
61 000,00
20 000,00
0,00
0,00
64 350,00
64 350,00
45 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
2 500,00
35 000,00

200 000,00
70 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 500 000,00
0,00
250 000,00
0,00
0,00
20 000,00
120 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32 000,00
5 000,00
2 500,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000 000,00
0,00
0,00
600 000,00
0,00
60 000,00
0,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00
7 500,00
0,00

448 286,38

1 344 661,20

3 199 500,00

2 832 500,00

0,00
17 516,77
8 762,35
0,00

0,00
32 258,94
10 000,00
6 100,00

65 000,00
0,00
10 000,00
5 000,00

0,00
0,00
30 000,00
15 000,00

26 279,12

48 358,94

80 000,00

45 000,00

0,00
25 161,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

180 000,00
824 838,59
270 000,00
35 000,00
14 000,00
300 000,00
0,00
0,00
0,00

0,00
550 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250 000,00
40 000,00
60 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Chapitre extraordinaire (hors emprunts)

439 311,90

23 183,10

0,00

0,00

439 311,90

23 183,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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7.1. Plan pluriannuel de financement 2019-2021; présentation

Dépenses
Fonction Code Article

4/627/221311/18029
4/627/222200/17003
4/627/222200/99002
4/627/222200/99003
4/627/223100/99541
4/627/223210/89599
4/627/223210/99541
4/627/223210/99546
4/627/223280/99512

Libellé Article

Ateliers Barbourg - anciens vestiaires - rénovation énergétique
Ateliers Barbourg - Hall 1 - acquisition compresseur et scie à ruban
Outillage industriel et technique - Garage - Ateliers
Outillage industriel et technique - Entretien bâtiments - Ateliers
Conteneur avec monte-charge - acquisition - Bâtiments - Ateliers
Acquisition de véhicules - Ateliers (pluriannuel)
Fourgonnette - acquisition - Garage - Ateliers
Fourgonnette - acquisition - bâtiments - Ateliers
Vélos de service - acquisition

Total 627 - Ateliers
628 - Hygiène publique
4/628/221313/12005

WC publics - installation

Total 628 - Hygiène publique
630 - Alimentation en eau
1/630/162000/04064
1/630/169100/99001
1/630/292300/99001
4/630/211000/13052
4/630/211000/16012
4/630/211000/17356
4/630/211000/17357
4/630/211000/18026
4/630/211000/99003
4/630/222100/04062
4/630/222100/04064
4/630/222100/08125
4/630/222100/09066
4/630/222100/09141
4/630/222100/11220
4/630/222100/12011
4/630/222100/12270
4/630/222100/13008
4/630/222100/13051
4/630/222100/13312
4/630/222100/13314
4/630/222100/14001
4/630/222100/14003
4/630/222100/14307
4/630/222100/14318
4/630/222100/15014
4/630/222100/15023
4/630/222100/15306
4/630/222100/15308
4/630/222100/15310

Compte 2016

Budget rectifié
2017

Recettes
Budget
2018

Prévision
2019-2021

0,00
0,00
0,00
0,00
68 034,84
0,00
43 407,00
0,00
0,00

0,00
35 000,00
0,00
17 500,00
0,00
0,00
0,00
45 000,00
9 000,00

300 000,00
0,00
10 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 780,63

200 000,00
0,00
30 000,00
60 000,00
0,00
250 000,00
0,00
0,00
0,00

136 603,25

1 730 338,59

1 236 780,63

540 000,00

49 995,88

94 706,00

0,00

230 000,00

49 995,88

94 706,00

0,00

230 000,00

Station de pompage et réservoir d'eau - adaptation - subvention de l'Etat
Taxes de raccordement - réalisation et suppression - Alimentation en eau
Reprise sur fonds de réserve - Pacte Logement - Alimentation en eau
Réservoir d'eau Dënnebësch - étude pour alimentation d'eau
Source Kaeffgesbur - évaluation hydrogéologique
Source Kaeffgesbur - étude du projet
Mise à jour du calcul hydraulique du réseau d'eau potable
Réservoir d'eau Galgenberg - études pour nouveau réservoir
Etude pour la création de zônes de protection
Source Hiehl - renouvellement du captage
Station de pompage et réservoir d'eau - adaptation
Rue Pasteur (Brill - Dicks) - conduite d'eau - renouvellement
Hydrophore source Hiel - renouvellement
Conduite d'eau Dënnebësch - RN31 - Reprise Agora
Rue de Luxembourg (Ecole - Fossé) - conduite d'eau - renouvellement
Rue E. Mayrisch (Michels - Fossé) - conduite d'eau - renouvellement
Rue de Luxembourg (Metz - Michels) - conduite d'eau - renouvellement
Installations de production d'eau potable - sécurisation
Nouveaux raccordements - confection
Rue de Belvaux (Weber- Ehlerange) - conduite d'eau - renouvellement
Montée vers Pavillon Galgenberg - conduite d'eau - renouvellement
Réservoir d'eau Galgenberg - construction d'un nouveau réservoir
Réservoir d'eau Dënnebësch - construction d'un nouveau réservoir
Rue du Faubourg - conduite d'eau - renouvellement
Rue Edison - conduite d'eau - renouvellement
Hydrophore Galgenberg - renouvellement
Conduite d'eau Dënnebësch - RN31
Rue J. Origer - conduite d'eau - renouvellement
Rue des Remparts (Eglise - Faubourg) - conduite d'eau - renouvellement
Place des Remparts - conduite d'eau - renouvellement

PPF Esch-sur-Alzette 2019_2021 - 06/02/2018

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33 132,80
0,00
1 320,93
6 603,23
0,00
0,00
0,00
50 724,41
0,00
0,00
73 400,18
33 748,08
0,00
0,00
0,00
0,00
47 955,12
131 594,58
0,00
0,00
0,00
33 402,83

214 109,91
20 000,00
8 000,00
102 500,00
0,00
23 205,05
6 171,95
154 533,91
0,00
0,00
0,00
0,00
34 157,70
201 870,16
3 284,24
54 924,74
100 000,00
14 353,68
0,00
0,00
90 000,00
53 019,95
0,00
0,00
46 000,00
50 000,00
108 597,17

Chapitre extraordinaire (hors emprunts)

130 000,00
80 000,00
90 000,00
0,00
80 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79 936,81
0,00
0,00
0,00
50 000,00
267 189,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00

Compte 2016

Budget rectifié
2017

Budget
2018

Prévision
2019-2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
62 378,91
0,00

28 000,00
75 000,00
0,00

0,00
50 000,00
0,00

0,00
150 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125 000,00
0,00
0,00
1 000 000,00
320 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
150 000,00
0,00
0,00
3 350 000,00
2 700 000,00
0,00
0,00
0,00
1 270 000,00
50 000,00
0,00
0,00
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7.1. Plan pluriannuel de financement 2019-2021; présentation

Dépenses
Fonction Code Article

4/630/222100/15312
4/630/222100/15313
4/630/222100/15321
4/630/222100/16304
4/630/222100/16307
4/630/222100/16309
4/630/222100/16322
4/630/222100/17089
4/630/222100/17301
4/630/222100/17302
4/630/222100/17303
4/630/222100/17305
4/630/222100/17306
4/630/222100/17309
4/630/222100/17311
4/630/222100/17313
4/630/222100/17314
4/630/222100/17315
4/630/222100/17316
4/630/222100/17355
4/630/222100/18301
4/630/222100/18302
4/630/222100/18303
4/630/222100/18305
4/630/222100/18306
4/630/222100/89100
4/630/222100/99001
4/630/222200/99001
4/630/223210/89599
4/630/223210/99501
4/630/223210/99541
4/630/223210/99542
4/630/223410/99001
4/630/223800/99001
4/630/223800/99002

Libellé Article

Compte 2016

Rue de l'Alzette (Claude - P. Henri) - conduite d'eau - renouvellement
Rue du Viaduc - conduite d'eau - renouvellement
Rue du Nord (Fossé - Hugo) - conduite d'eau - renouvellement
Rue de Belvaux (Lycée - G.D. Charlotte) - conduite d'eau - renouvellement
Rue Nothomb, av.de la Gare (Nothomb - Kennedy) - conduite d'eau - renouvellement
Rue du Nord (Fossé - Hoferlin) - conduite d'eau - renouvellement
Rue d'Audun (P. Henri - Acacias) - conduite d'eau - renouvellement
Hydrophore Neudorf - renforcement de la station
Rue du Brill (Kennedy - Bernard) - conduite d'eau - renouvellement
Rue de la Libération (Bernard - Kennedy) - conduite d'eau - renouvellement
Montée de Gaalgebierg (Pavillon - Camping) - conduite d'eau - renouvellement
Rue Dieswee - conduite d'eau - renouvellement
Bd. P. Dupong - (Pénétrante - Mondercange) - conduite d'eau - renouvellement
Voie de desserte école an Kleppen - conduite d'eau
Parvis de la Gare / Auberge de Jeunesse - conduite d'eau - renouvellement
Rue D.J. Hoferlin - conduite d'eau - renouvellement
Rue R. Schuman - conduite d'eau - renouvellement
Rue G. Patton (Kapp - G.D. Charlotte) - conduite d'eau - renouvellement
Rue M. Lentz, rue du Bois - conduite d'eau - renouvellement
Extension du réseau de mesurage sectoriel - conduite d'eau - renouvellement
Rue de Belval (No. 247-375) - conduite d'eau - renouvellement
Rue St. Henri, rue de Mâcon (Jouhaux - Belvaux) - conduite d'eau - renouvellement
Rue E. Eischen (Nr. 2-14 + rue du Stade Nr.15-33) - conduite d'eau - renouvellement
Rue des Mines / Rue P. Kersch - conduite d'eau - renouvellement
Rue de Luxembourg (Metz - Barbanson) - conduite d'eau - renouvellement
Réseau d'eau - Travaux et fournitures divers (pluriannuel)
Réseau d'eau - Travaux et fournitures en coordination avec d'autres services
Outillage industriel et technique - Alimentation en eau
Acquisition de véhicules - Alimentation en eau (pluriannuel)
Voiture - acquisition - Alimentation en eau
Camionnette - acquisition - Alimentation en eau
Camionnette - acquisition - Alimentation en eau
Mobilier et objets d'installation - Alimentation en eau
Acquisition de compteurs - Alimentation en eau
Installation de compteurs d'eau - Alimentation en eau

Total 630 - Alimentation en eau
640 - Éclairage public
4/640/222100/08125
4/640/222100/11220
4/640/222100/12011
4/640/222100/12312
4/640/222100/13312
4/640/222100/13314
4/640/222100/14307
4/640/222100/14318
4/640/222100/15306
4/640/222100/15308

Rue Pasteur (Brill - Dicks) - éclairage public - renouvellement
Rue de Luxembourg (Ecole - Fossé) - éclairage public - renouvellement
Rue E. Mayrisch (Michels - Fossé) - éclairage public - renouvellement
Transformation des installations équipées de sources lumineuses HQL - éclairage public
Rue de Belvaux (Weber- Ehlerange) - éclairage public - renouvellement
Montée vers Pavillon Galgenberg - éclairage public - renouvellement
Rue du Faubourg - éclairage public - renouvellement
Rue Edison - éclairage public - renouvellement
Rue J. Origer - éclairage public - renouvellement
Rue des Remparts (Eglise - Faubourg) - éclairage public - renouvellement

PPF Esch-sur-Alzette 2019_2021 - 06/02/2018

Budget rectifié
2017

Recettes
Budget
2018

Prévision
2019-2021

6 348,58
36 260,71
9 186,59
0,00
46 071,43
37 321,95
22 438,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 044,29
0,00
0,00
0,00
0,00
4 086,87
15 600,52
0,00

0,00
5 105,36
0,00
0,00
83 928,57
32 678,05
62 561,26
71 000,00
0,00
42 000,00
0,00
0,00
0,00
58 000,00
78 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
20 000,00
53 000,00
0,00
5 000,00
50 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
156 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105 000,00
30 000,00
75 000,00
0,00
112 000,00
0,00
0,00
0,00
264 000,00
198 000,00
174 000,00
30 000,00
215 000,00
66 000,00
112 000,00
134 000,00
50 000,00
0,00
135 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
53 000,00
5 000,00
250 000,00
100 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
334 000,00
50 000,00
0,00
0,00
241 000,00
50 000,00
0,00
100 000,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
78 000,00
2 600 000,00
405 000,00
15 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00
450 000,00
100 000,00

592 241,84

1 911 001,70

3 381 126,21

13 703 000,00

1 499,15
0,00
8 871,70
123 996,04
6 236,09
0,00
17 918,55
16 060,40
0,00
0,00

5 072,91
0,00
22 033,04
12 417,41
29 113,60
10 607,93
53 681,45
14 012,32
44 800,00
64 300,00

0,00
63 396,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
15 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Chapitre extraordinaire (hors emprunts)

Compte 2016

62 378,91

Budget rectifié
2017

103 000,00

Budget
2018

50 000,00

Prévision
2019-2021

150 000,00
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7.1. Plan pluriannuel de financement 2019-2021; présentation

Dépenses
Fonction Code Article

4/640/222100/15310
4/640/222100/15313
4/640/222100/15319
4/640/222100/15321
4/640/222100/16302
4/640/222100/16303
4/640/222100/16305
4/640/222100/16306
4/640/222100/16307
4/640/222100/16308
4/640/222100/16309
4/640/222100/16314
4/640/222100/16319
4/640/222100/16321
4/640/222100/16322
4/640/222100/16323
4/640/222100/17301
4/640/222100/17302
4/640/222100/17303
4/640/222100/17304
4/640/222100/17305
4/640/222100/17306
4/640/222100/17307
4/640/222100/17309
4/640/222100/17310
4/640/222100/17313
4/640/222100/17314
4/640/222100/17315
4/640/222100/17316
4/640/222100/17351
4/640/222100/17352
4/640/222100/17353
4/640/222100/18302
4/640/222100/18303
4/640/222100/18304
4/640/222100/18305
4/640/222100/18307
4/640/222100/18311
4/640/222100/89100
4/640/222100/99001
4/640/223410/99001

Libellé Article

Compte 2016

Place des Remparts - éclairage public - renouvellement
Rue du Viaduc - éclairage public - renouvellement
Rues P. Claude, Z. Bernard (Claude - Henri) - éclairage public - renouvellement
Rue du Nord (Fossé - Hugo) - éclairage public - renouvellement
Cité F. Leesberg - éclairage public - renouvellement
Rue du Cimetière - éclairage public - renouvellement
Rue des Franciscains (Jouhaux - Thomas) - éclairage public - renouvellement
Rue des Franciscains (Belvaux - St.Henri) - éclairage public - renouvellement
Rue Nothomb, av.de la Gare (Nothomb - Kennedy) - éclairage public - renouvellement
Rue J. l'Aveugle - éclairage public - renouvellement
Rue du Nord (Fossé - Hoferlin) - éclairage public - renouvellement
Rue de l'Alzette - éclairage public - renouvellement
Rue Z. Bernard (Libération - Dicks) - éclairage public - renouvellement
Rue du Fossé (Mayrisch - Eglise) - éclairage public - renouvellement
Rue d'Audun (P. Henri - Acacias) - éclairage public - renouvellement
Rues Alzette - Dicks - Bernard (autour îlot) - éclairage public - renouvellement
Rue du Brill (Kennedy - Bernard) - éclairage public - renouvellement
Rue de la Libération (Bernard - Kennedy) - éclairage public - renouvellement
Montée de Gaalgebierg (Pavillon - Camping) - éclairage public - renouvellement
Rues Fossé / Remparts (pl. des Remparts - Eglise) - éclairage public - renouvellement
Rue Dieswee - éclairage public - renouvellement
Bd. P. Dupong - (Pénétrante - Mondercange) - éclairage public - renouvellement
Grand-Rue (No. 44-56) - éclairage public - renouvellement
Voie de desserte école an Kleppen - éclairage public
Rue de l'Alzette - poteaux de l'éclairage public - remise en état
Rue D.J. Hoferlin - éclairage public - renouvellement
Rue R. Schuman - renouvellement de l'éclairage public
Rue G. Patton (Kapp - G.D. Charlotte) - éclairage public - renouvellement
Rue M. Lentz, cité P. Krier, rue du Bois - éclairage public - renouvellement
Servitude rues J.P. Pierrard - J. Erpelding - éclairage public - renouvellement
Servitude rues J. Erpelding - N. Mannes - éclairage public - renouvellement
Parc Laval - éclairage public - renouvellement
Rue St. Henri, rue de Mâcon (Jouhaux - Belvaux) - éclairage public - renouvellement
Rue E. Eischen (Nr. 2-14 + rue du Stade Nr.15-33) - éclairage public - renouvellement
Rue de la Fontaine - éclairage public - renouvellement
Rue des Mines / Rue P. Kersch - éclairage public - renouvellement
Rue des Jardins (Gare - Reitz) - éclairage public - renouvellement
Rue du Canal (Fossé - P. Henri) - éclairage public - renouvellement
Eclairage public - Travaux et fournitures divers (pluriannuel)
Eclairage public - Travaux et fournitures en coordination avec d'autres services
Mobilier et objets d'installation - Eclairage public

Total 640 - Éclairage public

Budget rectifié
2017

Budget
2018

Prévision
2019-2021

16 131,96
8 911,12
5 721,30
6 163,49
0,00
0,00
6 870,33
0,00
3 539,86
27 977,70
0,00
5 967,00
0,00
0,00
13 996,04
16 005,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 556,57

1 868,04
11 918,00
0,00
22 836,51
40 000,00
80 000,00
125 129,67
0,00
48 460,14
22 022,30
30 000,00
184 033,00
8 000,00
0,00
20 003,96
6 994,41
2 000,00
48 000,00
3 000,00
37 000,00
0,00
0,00
31 000,00
8 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
67 000,00
53 000,00
41 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
48 400,00
0,00
0,00
70 000,00
20 000,00
110 000,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
50 000,00
0,00
0,00
70 000,00
70 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
35 000,00
55 000,00
31 000,00
21 000,00
20 000,00
54 000,00
0,00
100 000,00
3 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
24 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
186 000,00
27 000,00
0,00
0,00
0,00
62 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 200 000,00
300 000,00
9 000,00

288 422,89

1 253 304,69

1 111 796,39

1 838 600,00

650 - Immeubles bâtis et non bâtis non affectés
1/650/261100/17078
Terrains rue J. Kieffer, 2 (Projet Parc Lankelz) - vente
1/650/261100/99002
Immeubles non affectés - aliénation de biens fonciers - autres terrains
1/650/261300/16033
Immeuble rue du Canal, 35-37 - vente
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Recettes

Chapitre extraordinaire (hors emprunts)

Compte 2016

Budget rectifié
2017

Budget
2018

Prévision
2019-2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
712 686,29

0,00
0,00
0,00

3 800 000,00
530 000,00
0,00

5 400 000,00
0,00
0,00
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Dépenses
Fonction Code Article

4/650/221100/99578
4/650/221100/99582
4/650/221200/12020
4/650/221200/17061
4/650/221311/15005
4/650/221311/99584

Libellé Article

Compte 2016

Immeubles non affectés - acquisition de biens fonciers - terrains nus
Immeubles non affectés - acquisition de biens fonciers - autres terrains
Ecole Wobrecken - démolition
Terrain rue d'Audun 32 - revalorisation du site
Immeuble rue Pasteur, 1 - rénovation énergétique
Immeubles non affectés - acquisition de biens fonciers - immeubles bâtis

Total 650 - Immeubles bâtis et non bâtis non affectés

Budget rectifié
2017

Recettes
Budget
2018

Prévision
2019-2021

0,00
0,00
0,00
0,00
448 629,50
380 000,00

500,00
50 000,00
25 731,74
10 000,00
0,00
0,00

530 000,00
50 000,00
100 000,00
140 000,00
0,00
2 500 000,00

0,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
1 200 000,00

828 629,50

86 231,74

3 320 000,00

1 350 000,00

690 - Autres logements et équipements collectifs
1/690/168000/99001
Participation de l'Etat - Pacte Logement
1/690/168000/99002
Travaux d'urbanisation et d'équipement - subvention de l'Etat
4/690/291500/99001

Dotation au fonds de réserve - Pacte Logement - part capital

Total 690 - Autres logements et équipements collectifs
821 - Terrains de sports
1/821/161000/13045
1/821/161000/16014
1/821/161000/16020
1/821/161000/16021
1/821/161000/17040
1/821/161000/17041
1/821/161000/17043
1/821/161000/17045
1/821/161000/17049
4/821/221311/13045
4/821/221313/13031
4/821/221313/14102
4/821/221313/15021
4/821/221313/15022
4/821/221313/16013
4/821/221313/16014
4/821/221313/16020
4/821/221313/16021
4/821/221313/17039
4/821/221313/17040
4/821/221313/17041
4/821/221313/17042
4/821/221313/17043
4/821/221313/17044
4/821/221313/17045
4/821/221313/17046
4/821/221313/17047
4/821/221313/17048
4/821/221313/17049
4/821/221313/17087

2 055 861,00

1 336 684,50

1 500 000,00

1 200 000,00

2 055 861,00

1 336 684,50

1 500 000,00

1 200 000,00

Stade E. Mayrisch - bâtiment modulaire - aménagement vestiaires - subvention de l'Etat
Stade de la Frontière - renouvellement pelouse - subvention de l'Etat
Centre d'entraînement Hiehl - terrain synthétique - réaménagement - subvention de l'Etat
Tennis Galgebierg - réfection des terrains 1-8 - subvention de l'Etat
Stade E. Mayrisch - renforcement éclairage - subvention de l'Etat
Stade E. Mayrisch - terrain d'entraînement - renouvellement pelouse - subvention de l'Etat
Stade E. Mayrisch - locaux de stockage pour engins - subvention de l'Etat
Stade de la Frontière - travaux d'investissement divers - subvention de l'Etat
Zone sportive Lankelz - nouveau bâtiment modulaire - subvention de l'Etat
Stade E. Mayrisch - bâtiment modulaire - aménagement vestiaires
47 857,48
Mâts d'éclairage - mise en conformité
8 160,28
Stade E. Mayrisch - travaux d'investissements divers
0,00
Stade E. Mayrisch - nouveaux locaux de stockage
120 683,95
Stade E. Mayrisch - WC - rénovation et agrandissement
24 324,36
Zone sportive Lankelz - travaux d'investissements divers
42 544,91
Stade de la Frontière - renouvellement pelouse
5 680,29
Centre d'entraînement Hiehl - terrain synthétique - réaménagement
481 395,50
Tennis Galgebierg - réfection des terrains 1-8
72 995,49
Stade E. Mayrisch - divers travaux de réfection
0,00
Stade E. Mayrisch - agrandissement tribune de face et renforcement éclairage
0,00
Stade E. Mayrisch - terrain d'entraînement - renouvellement pelouse
0,00
Stade E. Mayrisch - nouveau vestiaire pour personnel communal
0,00
Stade E. Mayrisch - locaux de stockage pour engins
0,00
Stade E. Mayrisch - tribune principale - toiture et façade - rénovation
0,00
Stade de la Frontière - travaux d'investissement divers
0,00
Stade de la Frontière - tribune principale - réfection toiture
0,00
Stade de la Frontière - mur autour du stade - réfection
0,00
Centre d'entraînement Hiehl - portail coulissant
0,00
Zone sportive Lankelz - nouveau bâtiment modulaire
0,00
Zone sportive Lankelz - Terrain US Esch - construction d’une tribune de face et réaménagement des alentours
0,00
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0,00
8 027,67
24 000,00
0,00
0,00
0,00
362 319,71
25 604,50
500 004,51
56 100,00
195 500,00
702 000,00
129 000,00
44 500,00
63 000,00
82 000,00
130 000,00
21 500,00
30 000,00
156 000,00
120 000,00

Chapitre extraordinaire (hors emprunts)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37 200,00
58 500,00
0,00
0,00
0,00
348 000,00
0,00

Compte 2016

Budget rectifié
2017

Budget
2018

Prévision
2019-2021

712 686,29

0,00

4 330 000,00

5 400 000,00

2 055 861,00
0,00

1 336 684,50
0,00

1 500 000,00
0,00

1 200 000,00
0,00

2 055 861,00

1 336 684,50

1 500 000,00

1 200 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

55 000,00
103 000,00
126 750,00
86 000,00
5 000,00
175 500,00
11 125,00
2 188,61
54 600,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 561,39
121 800,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20/25
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Dépenses
Fonction Code Article

4/821/221313/18035
4/821/221313/18036
4/821/221313/18037
4/821/221313/18038
4/821/221313/18039
4/821/221313/18040
4/821/221313/18041
4/821/222200/99001
4/821/222200/99587
4/821/222200/99591
4/821/223210/89599
4/821/223210/99541
4/821/223210/99542
4/821/223210/99561
4/821/223410/99001
4/821/223480/99021

Libellé Article

Compte 2016

Stade E. Mayrisch - tribune principale - réfection
Stade E. Mayrisch - zones sportives diverses - réfection
Stade de la Frontière - tribune principale - réfection
Stade de la Frontière - réfection du vestiaire de l'équipe fanion
Centre de Football Lankelz - réfection du vestiaire de l'équipe fanion (US Esch)
Centre de Football Lankelz - renouvellement chauffage, ventilation et préparation d'eau chaude
Centre de Beachvolley Gaalgebierg - installation de banquettes et palissades en bois
Machines agricoles - Terrains de sport
Tondeuse à cylindres - acquisition - terrains de sport
Tondeuse à cylindres - acquisition - terrains de sport
Acquisition de véhicules - Terrains de sports (pluriannuel)
Camionnette benne - acquisition - terrains de sport
Transporteur - acquisition - terrains de sport
Tondeuse frontale - acquisition - terrains de sport
Mobilier et objets d'installation - Terrains de sport
Equipement sportif - Terrains de sport

Total 821 - Terrains de sports
822 - Halls sportifs
1/822/161000/09006
1/822/161000/17078
4/822/211000/16015
4/822/221100/17078
4/822/221311/07007
4/822/221311/09006
4/822/221311/13021
4/822/221311/13032
4/822/221311/15019
4/822/221311/17067
4/822/221311/17078
4/822/221311/18013
4/822/221311/18014
4/822/221311/18042
4/822/221311/89100
4/822/223410/99001
4/822/223480/99021
4/822/223500/18017

Budget
2018

Prévision
2019-2021

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 977,30
0,00
0,00
0,00
0,00
25 925,00
0,00
47 081,97
49 913,60

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60 000,00
0,00
20 000,00
7 500,00
5 000,00

328 000,00
70 000,00
229 000,00
41 000,00
30 000,00
94 000,00
9 000,00
5 000,00
34 000,00
34 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27 500,00
5 000,00

0,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00
105 000,00
0,00
0,00
0,00
22 500,00
15 000,00

928 540,13

2 742 056,39

1 350 200,00

182 500,00

Complexe sportif Hiel - construction - subvention de l'Etat
Centre sportif Parc Lankelz - bâtiment - acquisition - subvention de l'Etat
Centre Omnisports Henri Schmitz - commodo - études
Centre sportif Parc Lankelz - terrain bâti - acquisition
Centre Omnisports Henri Schmitz - travaux de mise en conformité
Complexe sportif Hiel - construction
Centre Omnisports Henri Schmitz - nouvelle toiture
Centre Omnisports Henri Schmitz - nouveau revêtement de sol
Centre Omnisports Henri Schmitz - régulation chaufferie
Centre Omnisports Henri Schmitz - local tennis de table - nouveau revêtement de sol
Centre sportif Parc Lankelz - bâtiment - acquisition
Centre Omnisports Henri Schmitz - travaux de mise en conformité
Centre Omnisports Henri Schmitz - locaux Espérance - réaménagement
Centre Omnisports Henri Schmitz - buvette - mise en conformité
Halls sportifs - Travaux d'investissement divers (pluriannuel)
Mobilier et objets d'installation - Halls sportifs
Equipement sportif - Halls sportifs
Centre Omnisports Henri Schmitz - système de transmission video

Total 822 - Halls sportifs
823 - Piscines
4/823/221311/14054
4/823/221311/15018
4/823/221311/16016
4/823/221311/17031
4/823/221311/18010
4/823/221311/18011

Budget rectifié
2017

Recettes

Bains du Parc - sol cave et réaménagement sauna
Bains du Parc - nouvelle chaudière
Bains du Parc - remplacement faux-plafond
Bains du Parc - local de restauration - nouvelle terrasse
Bains du Parc - couverture thermique bassin extérieur
Bains du Parc - remplacement moteurs des pompes et exécution de diverses régulations
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0,00
0,00
35 377,02
0,00
649,42
105 630,01
100 393,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 698,72
24 760,93
0,00

20 000,00
0,00
40 724,95
2 875 923,16
0,00
0,00
0,00
5 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
45 000,00
0,00

80 000,00
2 300 000,00
0,00
500 000,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
1 500 000,00
500 000,00
85 000,00
50 000,00
0,00
5 000,00
25 000,00
50 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 830 000,00
1 500 000,00
0,00
150 000,00
1 000 000,00
15 000,00
45 000,00
0,00

271 509,57

3 056 648,11

5 145 000,00

17 540 000,00

7 646,17
17 110,57
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
150 000,00
90 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
94 000,00
53 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Chapitre extraordinaire (hors emprunts)

Compte 2016

Budget rectifié
2017

Budget
2018

Prévision
2019-2021

0,00

619 163,61

123 361,39

0,00

0,00
0,00

1 287 016,59
0,00

218 138,41
0,00

0,00
5 733 000,00

0,00

1 287 016,59

218 138,41

5 733 000,00
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Dépenses
Fonction Code Article

4/823/221311/18012
4/823/223410/99001
4/823/223480/99021
4/823/223800/15008

Libellé Article

Bains du Parc - fourniture et pose d’un système de traitement d’eau
Mobilier et objets d'installation - Bains du Parc
Equipement sportif - Bains du Parc
Bains du Parc - modernisation du système de caisse et de la gestion client

Compte 2016

Budget rectifié
2017

Recettes
Budget
2018

Prévision
2019-2021

0,00
41 720,61
2 968,44
0,00

0,00
20 000,00
3 000,00
13 274,51

113 000,00
20 000,00
3 000,00
0,00

0,00
30 000,00
9 000,00
0,00

69 445,79

276 274,51

283 000,00

39 000,00

1 475,99
0,00

2 000,00
0,00

2 000,00
0,00

6 000,00
6 000,00

1 475,99

2 000,00

2 000,00

12 000,00

831 - Centres culturels et Salles de fêtes
4/831/211000/18019
Immeuble rue L. Metz, 1 - étude de faisabilité
4/831/221311/89100
Centres culturels - Travaux d'investissement divers (pluriannuel)
4/831/221312/16032
Kulturfabrik - sas d'entrée
4/831/223410/99001
Mobilier et objets d'installation - Pavillon du Centenaire

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
30 000,00
10 500,00

50 000,00
0,00
0,00
5 000,00

0,00
4 000 000,00
0,00
15 000,00

Total 831 - Centres culturels et Salles de fêtes

0,00

40 500,00

55 000,00

4 015 000,00

0,00
32 938,81
0,00
0,00
0,00
14 895,63

0,00
2 061,19
35 000,00
0,00
60 000,00
15 000,00

25 000,00
0,00
0,00
80 000,00
0,00
15 000,00

25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45 000,00

47 834,44

112 061,19

120 000,00

70 000,00

Total 823 - Piscines
829 - Autres Sports
4/829/223410/99001
4/829/223480/99021

Mobilier et objets d'installation - Service des Sports
Equipement sportif - Service des Sports

Total 829 - Autres Sports

832 - Théâtres
4/832/212000/18016
4/832/221311/16031
4/832/221311/17026
4/832/221311/18009
4/832/223210/99541
4/832/223410/99001

Nouveau système de ticketing - Théâtre
Théâtre municipal - rénovation sol 1er étage
Théâtre municipal - rénovation sol 2ème étage
Théâtre municipal - façade et désenfumage
Fourgonnette - acquisition - Théâtre
Mobilier et objets d'installation - Théâtre

Total 832 - Théâtres
833 - Musées
1/833/261300/16017
4/833/211000/16017
4/833/221311/16017
4/833/223410/99001

Musée de la Résistance - refacturation frais de transformation à la Fondation
Musée de la Résistance - études de faisabilité et élaboration concept
Musée de la Résistance - travaux d'exécution du concept
Mobilier et objets d'installation - Musée de la Résistance

4 679,11
0,00
5 726,57

195 320,89
100 000,00
8 000,00

100 000,00
4 000 000,00
0,00

0,00
5 600 000,00
0,00

Total 833 - Musées

10 405,68

303 320,89

4 100 000,00

5 600 000,00

836 - Conservatoires, cours de musiques et écoles de musiques
4/836/211000/17011
Conservatoire de musique - étude pour extension
4/836/212000/17062
Conservatoire - nouveau logiciel pour la gestion du conservatoire
4/836/221311/89100
Conservatoire - Travaux d'investissement divers (pluriannuel)
4/836/223410/99001
Mobilier et objets d'installation - Conservatoire
4/836/223480/99021
Instruments de musique - Conservatoire

0,00
0,00
0,00
7 519,71
21 793,73

45 000,00
35 000,00
0,00
10 000,00
27 000,00

0,00
10 000,00
0,00
10 000,00
27 000,00

0,00
0,00
4 000 000,00
30 000,00
81 000,00

Total 836 - Conservatoires, cours de musiques et écoles de musiques

29 313,44

117 000,00

47 000,00

4 111 000,00
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Chapitre extraordinaire (hors emprunts)

Compte 2016

Budget rectifié
2017

Budget
2018

Prévision
2019-2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000 000,00

4 425 000,00

0,00

0,00

3 000 000,00

4 425 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Dépenses
Fonction Code Article

Libellé Article

837 - Bibliothèques
4/837/221311/16018
4/837/221311/16025
4/837/221311/17006
4/837/221311/17007
4/837/221311/18005
4/837/223410/99001

Bibliothèque - remplacement chaudière
Bibliothèque - façade - rénovation
Bibliothèque rue E. Mayrisch - rénovation éclairage (LED)
Bibliothèque rue E. Mayrisch - mise en sécurité et conformité accès
Bibliothèque - rénovation toiture en zinc
Mobilier et objets d'installation - Bibliothèque

Compte 2016

Total 837 - Bibliothèques
838 - Patrimoine culturel
1/838/263420/99001
4/838/223420/99001

Budget rectifié
2017

Recettes
Budget
2018

Prévision
2019-2021

0,00
52 762,89
0,00
0,00
0,00
857,92

0,00
67 237,11
25 000,00
85 000,00
0,00
10 000,00

46 000,00
0,00
0,00
0,00
150 000,00
60 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00

53 620,81

187 237,11

256 000,00

30 000,00

Oeuvres d'art - cession
Oeuvres d'art - acquisition

5 097,82

20 000,00

20 000,00

60 000,00

5 097,82

20 000,00

20 000,00

60 000,00

0,00

0,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

0,00

99 161,01

0,00

0,00

0,00

99 161,01

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
9 503,48
0,00

2 527,21
19 000,00
10 000,00
75 000,00

0,00
0,00
15 000,00
0,00

0,00
0,00
30 000,00
0,00

9 503,48

106 527,21

15 000,00

30 000,00

890 - Autres loisirs, culture et cultes
4/890/221311/17065
Immeuble rue de l'Eglise, 10 - mise en conformité
4/890/221311/17075
Immeuble rue de l'Alzette, 128 (anc. Justice de Paix) - travaux d'aménagement

0,00
0,00

35 000,00
50 000,00

0,00
250 000,00

0,00
200 000,00

Total 890 - Autres loisirs, culture et cultes

0,00

85 000,00

250 000,00

200 000,00

Total 838 - Patrimoine culturel
839 - Autres Services culturels
4/839/223800/18008

Montgolfière - acquisition

Total 839 - Autres Services culturels
850 - Cultes
4/850/221311/15017

Synagogue - travaux d'investissement divers

Total 850 - Cultes
860 - Fêtes publiques
4/860/222100/15310
4/860/222100/16023
4/860/223410/99001
4/860/223480/17081

Place des Remparts - armoires de distribution et de comptage
Kermesses et fêtes publiques - armoires de distribution et de comptage
Mobilier et objets d'installation - Fêtes publiques
Mise en place et réalisation concept Noël

Total 860 - Fêtes publiques

910 - Enseignement fondamental
1/910/161000/03042
1/910/161000/07038
1/910/161000/08004
1/910/161000/08030
1/910/161000/09045
1/910/161000/10049
1/910/161000/16028

Ecole Jean Jaurès - accueil Ganzdagsschoul - subvention de l'Etat
Ecole Lallange - accueil et extension - subvention de l'Etat
Ecole Nonnewisen - construction - subvention de l'Etat
Ecole Brill - phase II - aménagement et réfection - subvention de l'Etat
Ecole Lallange - salle de gymnastique et salles de classe - aménagement - subvention de l'Etat
Ecole et maison relais Wobrecken - construction - subvention de l'Etat
Ecole et maison relais Kleppen - bâtiments modulaires - aménagement - subvention de l'Etat

PPF Esch-sur-Alzette 2019_2021 - 06/02/2018

Chapitre extraordinaire (hors emprunts)

Compte 2016

Budget rectifié
2017

Budget
2018

Prévision
2019-2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

243 000,00
0,00
464 358,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
724 346,00
128 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
71 333,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
2 217 000,00
9 625 000,00
2 000 000,00
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7.1. Plan pluriannuel de financement 2019-2021; présentation

Dépenses
Fonction Code Article

Libellé Article

Compte 2016

1/910/161000/16029
1/910/161000/17051
1/910/161000/89030
1/910/292300/99001

Ecole Lallange - salles de classe supplémentaires - extension - subvention de l'Etat
Ecole et maison relais Brouch - projet global phase 1 - construction - subvention de l'Etat
Nouvelles écoles et accueils - subvention de l'Etat (pluriannuel)
Reprise sur fonds de réserve - Pacte Logement - Enseignement fondamental

4/910/211000/16022
4/910/211000/17010
4/910/211000/17088
4/910/211000/18023
4/910/221311/06004
4/910/221311/07037
4/910/221311/08006
4/910/221311/08014
4/910/221311/08030
4/910/221311/09044
4/910/221311/09045
4/910/221311/10049
4/910/221311/12009
4/910/221311/14052
4/910/221311/15015
4/910/221311/15016
4/910/221311/16028
4/910/221311/16029
4/910/221311/17008
4/910/221311/17051
4/910/221311/17080
4/910/221311/18020
4/910/221311/18050
4/910/221311/89030
4/910/223410/99001
4/910/223410/99002
4/910/223500/16030
4/910/223500/99001

Ecole Grand-rue - études agrandissement
Ecole Aalt Sprëtzenhaus - étude de faisabilité
Ecoles - projet pédago-technologique - études de mise en place
Ecole Neudorf - étude de faisabilité
Ecoles - travaux de mise en sécurité générale
Ecole en forêt - rénovation et extension
Ecole Dellhoeh - réfections diverses
Ecole et maison relais Brouch - projet global - études
Ecole Brill - phase II - aménagement et réfection
Ecole Lallange - travaux de rénovation
Ecole Lallange - salle de gymnastique et salles de classe - aménagement
Ecole et maison relais Wobrecken - construction
Ecole Aale Lycée - rénovation et extension - étude de faisabilité
Ecole Aérodrome - rénovation énergétique clos et couvert
Ecole Brill - nouvelle sous-station chauffage & boiler
Ecole en forêt - nouvelle conduite d'eau
Ecole et maison relais Kleppen - bâtiments modulaires - aménagement
Ecole Lallange - salles de classe supplémentaires - extension
Ecole Jean Jaurès - bâtiment modulaire - remplacement stores
Ecole et maison relais Brouch - projet global phase 1 - construction
Ecole Jean Jaurès - bâtiment modulaire - acquisition
Ecole Grand-rue - extension - construction
Ecole Brill - annexe rue J.P. Bausch - bâtiment modulaire - acquisition
Nouvelles écoles et accueils (pluriannuel)
Mobilier et objets d'installation - Enseignement fondamental
Mobilier et objets d'installation - besoins spécifiques - Enseignement fondamental
Ecoles - installation Wifi
Ecoles - matériel informatique

Budget rectifié
2017

Recettes
Budget
2018

Prévision
2019-2021

Compte 2016

Budget rectifié
2017

Budget
2018

Prévision
2019-2021

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
500 000,00

180 000,00
0,00
0,00
4 000 000,00

163 800,00
4 740 000,00
1 000 000,00
5 500 000,00

707 358,00

1 352 846,00

4 251 333,00

25 245 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
11 403,35
30 471,68
22 706,33
94 600,00
0,00
0,00
43 913,67
225 054,40
0,00
146 164,53
4 999,14
383,75
20 639,97
86 499,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115 637,94
5 205,21
28 930,65
0,00

70 000,00
60 000,00
30 000,00
0,00
68 740,94
106 173,05
41 181,84
9 216,69
32 526,26
382 466,99
756 086,33
671 473,63
0,00
63 667,36
0,00
0,00
500 000,00
813 500,86
20 000,00
100 000,00
117 000,00
0,00
0,00
0,00
210 000,00
5 000,00
31 069,35
40 000,00

80 000,00
0,00
30 000,00
50 000,00
50 000,00
300 000,00
0,00
100 000,00
600 000,00
0,00
3 500 000,00
3 000 000,00
50 761,56
0,00
0,00
0,00
8 500 000,00
0,00
0,00
1 000 000,00
0,00
300 000,00
7 740,00
0,00
210 000,00
15 000,00
0,00
40 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 031 878,93
34 550 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 029 360,03
0,00
0,00
14 700 000,00
0,00
12 700 000,00
0,00
5 000 000,00
360 000,00
45 000,00
0,00
120 000,00

Total 910 - Enseignement fondamental

836 609,76

4 128 103,30

17 833 501,56

75 536 238,96

932 - Transport scolaire
4/932/223210/89599
4/932/223210/99521

0,00
229 320,00

0,00
0,00

0,00
0,00

300 000,00
0,00

229 320,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00
0,00

95 000,00
5 000,00

25 000,00
5 000,00

0,00
15 000,00

0,00

100 000,00

30 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 433 064,13

65 677 777,16

94 699 138,54

238 400 320,49

10 796 781,68

26 919 341,93

30 262 367,28

111 360 873,53

Acquisition de véhicules - Transport scolaire (pluriannuel)
Bus scolaire - acquisition - Enseignement fondamental

Total 932 - Transport scolaire
934 - Service médical
4/934/221311/17036
4/934/223410/99001

Immeuble rue de l'Eglise, 4 - aménagement de locaux pour le Service social des écoles
Mobilier et objets d'installation - Service médical scolaire

Total 934 - Service médical
Total général
PPF Esch-sur-Alzette 2019_2021 - 06/02/2018

Chapitre extraordinaire (hors emprunts)
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7.1. Plan pluriannuel de financement 2019-2021; présentation

Dépenses
Fonction Code Article

Libellé Article

Compte 2016

Budget rectifié
2017

Recettes
Budget
2018

Prévision
2019-2021

Compte 2016

Budget rectifié
2017

Budget
2018

Prévision
2019-2021

01 - Services généraux des administrations publiques

1 303 569,69

2 036 390,08

3 357 379,32

3 014 058,58

0,00

500,00

500,00

1 500,00

02 - Protection sociale

2 953 469,55

1 450 414,05

3 574 200,00

5 076 607,88

500 000,00

928 447,97

2 710 000,00

4 674 982,41

03 - Ordre et sécurité publics
04 - Affaires économiques
05 - Protection de l'environnement

175 618,77

290 956,33

602 000,00

0,00

40 880,78

30 000,00

375 000,00

0,00

10 591 184,28

20 315 869,67

11 101 155,20

21 571 500,00

418 708,83

3 723 955,45

908 754,78

30 000,00

3 504 815,18

10 192 772,24

13 194 020,61

10 190 335,77

1 705 971,02

8 993 316,58

6 737 779,70

2 729 333,12

13 198 278,92

20 114 646,08

33 293 681,85

90 807 079,30

6 310 585,28

8 869 305,91

11 937 500,00

68 521 258,00

08 - Loisirs, culture et culte

1 525 908,16

7 048 625,41

11 713 200,00

31 889 500,00

0,00

1 906 680,20

3 341 499,80

10 158 000,00

09 - Enseignement

1 065 929,76

4 228 103,30

17 863 501,56

75 851 238,96

707 358,00

1 352 846,00

4 251 333,00

25 245 800,00

00 - Codes techniques

1 114 289,82

0,00

0,00

0,00

1 113 277,77

1 114 289,82

0,00

0,00

35 433 064,13

65 677 777,16

94 699 138,54

238 400 320,49

10 796 781,68

26 919 341,93

30 262 367,28

111 360 873,53

06 - Logements et équipements collectifs
07 - Santé

Total général

PPF Esch-sur-Alzette 2019_2021 - 06/02/2018

Chapitre extraordinaire (hors emprunts)
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7.2. Taxe relative à l'utilisation des toilettes publiques; décision

Délibération du Conseil Communal
de la Ville d’Esch-sur-Alzette
Séance publique du 9 février 2018
Ville d’Esch-sur-Alzette

Secrétariat Général

PROJET DE DELIBERATION

Date de l’annonce publique de la séance:
Date de la convocation des conseillers :
point de l’ordre du jour no:

Le Conseil Communal;
Objet:

Taxe relative à l’utilisation des toilettes publiques
Considérant que la Ville d’Esch-sur-Alzette a installé des toilettes publiques
automatiques sur son territoire;
Considérant que des toilettes publiques sont actuellement installées près de l’Hôtel
de Ville (rue de Luxembourg), au terminal de bus au boulevard Aloyse Meyer ainsi
que près du Musée National de la Résistance;
Considérant que la Ville supporte l’entretien de ces toilettes publiques ;
Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988;
Sur la proposition du collège des bourgmestre et échevins et après en avoir
délibéré conformément à la loi;
décide
d’approuver la taxe relative à l’utilisation des toilettes publiques à hauteur de 0,50.-€
par utiliation.

date qu’en tête

En séance
Suivent les signatures
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7.3. Contribution financière au GECT Alzette Belval pour l’exercice 2018; décision
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7.3. Contribution financière au GECT Alzette Belval pour l’exercice 2018; décision
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7.3. Contribution financière au GECT Alzette Belval pour l’exercice 2018; décision
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7.3. Contribution financière au GECT Alzette Belval pour l’exercice 2018; décision
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7.3. Contribution financière au GECT Alzette Belval pour l’exercice 2018; décision
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7.3. Contribution financière au GECT Alzette Belval pour l’exercice 2018; décision
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7.3. Contribution financière au GECT Alzette Belval pour l’exercice 2018; décision
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7.3. Contribution financière au GECT Alzette Belval pour l’exercice 2018; décision
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7.3. Contribution financière au GECT Alzette Belval pour l’exercice 2018; décision
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7.3. Contribution financière au GECT Alzette Belval pour l’exercice 2018; décision
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7.3. Contribution financière au GECT Alzette Belval pour l’exercice 2018; décision
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7.3. Contribution financière au GECT Alzette Belval pour l’exercice 2018; décision
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7.3. Contribution financière au GECT Alzette Belval pour l’exercice 2018; décision
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7.3. Contribution financière au GECT Alzette Belval pour l’exercice 2018; décision
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7.3. Contribution financière au GECT Alzette Belval pour l’exercice 2018; décision
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7.3. Contribution financière au GECT Alzette Belval pour l’exercice 2018; décision
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7.4. Crédit spécial en vue de l’acquisition d’un mini-bus à 9 places pour les besoins des services administratifs; décision

Esch-sur-Alzette, le 1er février 2018

Au Collège des Bourgmestre et Echevins
de la Ville d’Esch-sur-Alzette

Concerne : Crédit spécial à mettre à l’ordre du jour du prochain Conseil Communal
Acquisition d’un Mini-bus à 9 places

Monsieur le Bourgmestre,
Madame et Messieurs les Echevins,

Par la présente je vous demande de bien vouloir mettre à l’ordre du jour du prochain Conseil
Communal le vote d’un crédit spécial en vue du financement de l’acquisition d’un Mini-bus à 9 places pour
les besoins des services administratifs.

Crédit spécial proposé :
Article budgétaire :

4/129/223210/99521 - Mini-Bus – acquisition - Coordination administrative

Budget initial 2018 : 0 EUR
Augmentation du crédit : 68.000 EUR
Crédit 2018 après adaptation budgétaire : 68.000 EUR

Etant donné que le boni final au budget initial 2018 est de 3.399.405,83 EUR, cette dépense
supplémentaire ne met pas en cause l’équilibre budgétaire.
Veuillez agréer, Monsieur le Bourgmestre, Madame et Messieurs les Echevins, l’expression de ma
parfaite considération.
Claude Fleming

Ville d’Esch-sur-Alzette
Boîte Postale 145 · L-4002 · Esch-sur-Alzette
Tél. (+352) 54 73 83 777
www.esch.lu

Claude FLEMING
Département Finances
Tél. (+352) 54 73 83 529 · Fax : 54 73 83 570
claude.fleming@villeesch.lu
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7.5. Relevés et rôles supplétifs ; décision
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7.5. Relevés et rôles supplétifs ; décision

Page 137

7.5.1. Relevé et rôle supplétif de l'impôt foncier pour l'exercice 2017

Pas de documents associés à ce point
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7.5.2. Relevé et rôle supplétif de l'impôt foncier pour l'exercice 2016 & 2017

Pas de documents associés à ce point
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8. Questions de personnel

QUESTIONS DE PERSONNEL
(séance publique)
A) Création de postes.
1)
a) Création au sein de la Régie des Services d’Approvisionnement d’un nouveau service R.M.C. (Régulation, Mesure,
Contrôle).
Le service sera en charge des activités suivantes :
 Mise en place du smart metering et smart grid au niveau électrique
 Elaboration du concept de mise en place du smart metering et smart grid au niveau de l’eau
 Définition des critères indispensables au bon fonctionnement de la distribution d’eau et d’électricité
 Exploitation des données collectées sur les plateformes dédiées
 Définition et mise en œuvre des concepts de protection des réseaux électriques
 Exploitation des équipements de protection
 Exploitation des systèmes de régulation et de contrôle des équipements de production, de distribution et de
prélèvement des réseaux eau et électriques
 Elaboration de stratégies et de procédures ainsi que la mise en place et l’exploitation d’équipements pour
garantir la stabilité et la qualité des réseaux
 Suivi des évolutions à venir tant au niveau du service électrique qu’au niveau du service des eaux et la gestion
des nouveaux projets qui découleront de ces évolutions
 Elaboration de concepts en vue d’améliorer les réseaux dans sa globalité
b) Création d’un poste de fonctionnaire communal appartenant à la catégorie A, groupe de traitement A2, sousgroupe : scientifique et technique, pour les besoins du nouveau service organisé au sein de la Régie des Services
d’Approvisionnement.
Le profil souhaité et les tâches incombant au nouveau titulaire sont définis comme suit :
 être le référent technique du responsable de la Régie des Services d’Approvisionnement en matière de smart
metering et smart grid
 être capable d’élaborer des concepts techniques et précis facilitant la prise de décision
 gérer des projets d’implémentation du lancement jusqu’à la mise en application
 savoir animer des réunions, rédiger des rapports, suivre les évolutions technologiques
 mettre en place des tableaux de bord exploitant les données smart metering récoltées via les compteurs
intelligents
 définir les critères qui permettent au service électrique et au service des eaux de fonctionner au mieux et
mettre en place des dispositifs de contrôle et de gestion de ces critères
 faire preuve de persévérance, de motivation et de méthodologie
 gérer le personnel du service R.M.C.
 connaissances langues : luxembourgeois, allemand, français.
Suppression par voie de conséquence du poste de fonctionnaire appartenant à la catégorie D, groupe de traitement D1,
sous-groupe attributions particulières (artisan) à partir du moment où l’actuel titulaire fera valoir ses droits à une
pension de retraite, en l’occurrence à partir du 1 er juillet 2018.
B) Fixation de la carrière de la directrice du théâtre municipal.
Fixation de la carrière de Madame Carole Lorang, née le 12 octobre 1974 à Luxembourg, engagée sous le régime
du salarié comme directrice du théâtre municipal.
Un projet de délibération est annexé à la présente.

Ville d’Esch-sur-Alzette
Boîte Postale 145 · L-4002 · Esch-sur-Alzette
Tél. (+352) 54 73 83 777
www.esch.lu

Marc LEONARD
Service du Personnel
Tél. (+352) 54 73 83 260 · Fax : 54 73 83 645
marc.leonard@villeesch.lu
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8. Questions de personnel

C) Prolongations de stage.
1) Prolongation de la durée du stage de 3 mois de Monsieur Patrick Mei, né le 10 avril 1992, nommé
provisoirement avec effet au 1er mars 2016 aux fonctions de rédacteur de la Ville.
Motif: L’examen de fin de formation spéciale n’a pas été organisé dans les délais nécessaires par le Ministère de
l’Intérieur, de sorte qu’une prolongation de stage s’impose.
Demande de prolongation de stage de l’intéressé du 19 janvier 2018.
2) Prolongation de la durée du stage de 3 mois de Monsieur Ernes Muhovic, né le 13 février 1986, nommé
provisoirement avec effet au 1er avril 2016 aux fonctions de rédacteur de la Ville.
Motif: L’examen de fin de formation spéciale n’a pas été organisé dans les délais nécessaires par le Ministère de
l’Intérieur, de sorte qu’une prolongation de stage s’impose.
Demande de prolongation de stage de l’intéressé du 29 janvier 2018.

Esch-sur-Alzette, le 31 janvier 2018.
Service du personnel.
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8.A.Création au sein de la RSA d'un nouveau service R.M.C. et d'un poste de fonctionnaire; décision

Pas de documents associés à ce point
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8.B. Fixation de la carrière de la directrice du théâtre municipal; décision

Pas de documents associés à ce point
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8.C.1. Prolongation de stage du sieur Patrick Mei, rédacteur; décision

Pas de documents associés à ce point
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8.C.2.Prolongation de stage du sieur Ernes Muhovic, rédacteur; décision

Pas de documents associés à ce point
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9. Transactions immobilières

Pas de documents associés à ce point
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9.1. Acte d'échange entre l'Etat et la Ville d'Esch; décision
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9.1. Acte d'échange entre l'Etat et la Ville d'Esch; décision

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Administration de l'Enregistrement et des Domaines
Esch-sur-Alzette Domaines

--------------Acquisition dans l'intérêt de la construction d’une piste cyclable aux
abords du boulevard Charles de Gaulle et dans l’intérêt de la construction
de la route des étangs.
---------------

Acte d'échange
Entre :
1. - L'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (0000
5003 067), représenté par son Ministre des Finances et son Ministre du
Développement durable et des Infrastructures, pour lesquels agit Madame
Simone EHLINGER, receveur des domaines au bureau de l'enregistrement
à Esch-sur-Alzette,
d'une part
et
2. - L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE
D’ESCH-SUR-ALZETTE (0000 5132 045), avec siège à L-4138 ESCHSUR-ALZETTE, Place de l’Hôtel de Ville, ici représentée par son collège
des bourgmestre et échevins actuellement en fonction, composé de :






Monsieur Georges MISCHO, bourgmestre,
Monsieur Martin KOX, échevin,
Monsieur André ZWALLY, échevin,
Monsieur Pim KNAFF, échevin,
Madame Mandy RAGNI, échevine,

d'autre part
a été conclue la convention suivante :
La partie contractante sub 2.- ci-avant cède et abandonne par la
présente, en s'obligeant à la garantie de droit, à l'Etat du Grand-Duché de
1
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Luxembourg, représenté comme dit ci-avant, la propriété immobilière ciaprès :
Commune de ESCH-SUR-ALZETTE, section A d'ESCH-NORD
n° cadastre lieu-dit

nature

place voirie

0ha 02a 47ca

2495/17247 Boulevard Charles de
Gaulle

place

0ha 80a 09ca

2495/18842 Boulevard Charles de
Gaulle

place

0ha 00a 01ca

2495/18843 Boulevard Charles de
Gaulle

place

0ha 00a 79ca

2495/18844 Boulevard Charles de
Gaulle

place

1ha 18a 25ca

2495/18845 Boulevard Charles de
Gaulle

place

0ha 81a 52ca

TOTAL:

2ha 83a 13ca

2346/16784 Boulevard Charles de
Gaulle

contenance

Titre de propriété

Les immeubles donnés en échange appartiennent à l’Administration
communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette pour les avoir acquis comme
suit :
- le numéro cadastral 2346/16784 (partie de l’ancien numéro
2343/10338) des époux Adolphe DITSCH – NEUBERG et des
époux Michel BRASSEUR-JUNG en vertu d’un acte d’échange
reçu par le notaire Tony BERNARD en date du 31 mars 1959,
transcrit au deuxième bureau des hypothèques à Luxembourg, le 20
juin 1959 au volume 102, numéro 38 ;
- les numéros cadastraux 2495/18842, 2495/18843 (partie de
l’ancien numéro 1884/13631) de la société anonyme ARBED S.A.
en vertu d’un acte de convention reçu par le notaire René
WAGNER en date du 12 avril 1956, transcrit au deuxième bureau
des hypothèques à Luxembourg, le 10 août 1956 au volume 51,
numéro 68 ;
- le numéro cadastral 2495/17247:
 d’une partie des anciens numéros 1884/13631, 2509/12756,
1853/13970, 2495/13522, 2498/1980, 2498/11410,
2498/11411, 2499/1773, 24992/1774, 24993, 24994,
2500/3437,
2501/3657,
2501/3658,
2503/3932,
2503/11088, 2504/401, 2505/402, 2652/13231 et
2630/13709 de la société anonyme ARBED S.A. en vertu
d’un acte de convention reçu par le notaire René WAGNER
en date du 12 avril 1956, transcrit au deuxième bureau des
hypothèques à Luxembourg, le 10 août 1956 au volume 51,
numéro 68 ;
2
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-

-

d’une partie de l’ancien numéro 2505/11089 des époux
Chrétien KEMEN – WERNER en vertu d’un acte de vente
reçu par le notaire Tony BERNARD en date du 3 mars
1955, transcrit au deuxième bureau des hypothèques à
Luxembourg, le 26 juillet 1955 au volume 34, numéro 120 ;
le numéro cadastral 2495/18844 :
 d’une partie des anciens numéros 1884/13631, 2509/12756,
1853/13970, 2497/10769, 2497/10770, 2495/13522,
2498/1980,
2498/11410,
2498/11411,
2499/1773,
24992/1774, 24993, 24994, 2500/3437, 2501/3657,
2501/3658, 2503/3932, 2503/11088, 2504/401, 2502/402,
2652/13231 et 2630/13709 de la société anonyme ARBED
S.A. en vertu d’un acte de convention reçu par le notaire
René WAGNER en date du 12 avril 1956, transcrit au
deuxième bureau des hypothèques à Luxembourg, le 10
août 1956 au volume 51, numéro 68 ;
 d’une partie de l’ancien numéro 2505/11089 des époux
Chrétien KEMEN – WERNER en vertu d’un acte de vente
reçu par le notaire Tony BERNARD en date du 3 mars
1955, transcrit au deuxième bureau des hypothèques à
Luxembourg, le 26 juillet 1955 au volume 34, numéro 120 ;
le numéro cadastral 2495/18845 :
 d’une partie des anciens numéros 1884/13631, 2509/12756,
1853/13970, 2497/10770, 2495/13522, 2498/1980,
2498/11410, 2498/11411, 2499/1773, 24992/1774, 24993,
24994, 2500/3437, 2501/3657, 2501/3658, 2503/3932,
2503/11088, 2504/401, 2502/402, 2652/13231 et
2630/13709 de la société anonyme ARBED S.A. en vertu
d’un acte de convention reçu par le notaire René WAGNER
en date du 12 avril 1956, transcrit au deuxième bureau des
hypothèques à Luxembourg, le 10 août 1956 au volume 51,
numéro 68 ;
 d’une partie de l’ancien numéro 2505/11089 des époux
Chrétien KEMEN – WERNER en vertu d’un acte de vente
reçu par le notaire Tony BERNARD en date du 3 mars
1955, transcrit au deuxième bureau des hypothèques à
Luxembourg, le 26 juillet 1955 au volume 34, numéro 120.
En échange

L'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté comme dit ciavant, cède et abandonne par la présente, en s'obligeant à la garantie de
droit, à la partie contractante sub 2.- ci-avant, la propriété immobilière ciaprès :
Commune de ESCH-SUR-ALZETTE, section A d'ESCH-NORD
n° cadastre
1853/18438

lieu-dit

Clair-Chêne

nature

place (occupée)
TOTAL:
3

contenance

2ha 10a 22ca

2ha 10a 22ca
Page 150

9.1. Acte d'échange entre l'Etat et la Ville d'Esch; décision

Titre de propriété

L’immeuble donné en échange appartient à l’Etat du Grand-Duché de
Luxembourg pour l’avoir acquis de la société anonyme ArcelorMittal
Luxembourg en vertu d’un acte d’échange administratif signé en date du 2
février 2017, transcrit au deuxième bureau des hypothèques à
Luxembourg, le 4 avril 2017 au volume 2285 numéro 39.
Charges et conditions

1. - Les immeubles prédésignés sont échangés dans l'état où ils se
trouvent actuellement. Ils sont échangés en outre francs et libres de tous
droits d'hypothèque, de privilège ou de résolution dont l'existence pourrait
exposer les parties contractantes soit à une éviction totale ou partielle, soit
à un trouble ou recours quelconque de la part de tiers.
2. - Les coéchangistes souffriront les servitudes passives dont les
immeubles échangés peuvent être grevés, sauf à s'en défendre s'il y a lieu,
et ils profiteront de celles actives, s'il en existe, le tout aux risques et périls
de chacun d'eux.
3. - Les coéchangistes acquitteront les contributions et autres charges
de toute nature auxquelles les immeubles cédés sont ou peuvent être
assujettis à partir du 1er janvier 2019.
4. - Les parcelles 2495/18844 et 2495/18845, cédées par la Commune
d’Esch-sur-Alzette, et la parcelle 1853/18438, cédée par l’Etat, sont
échangées sous condition qu’elles restent telles que classées dans le plan
d’aménagement général (PAG) de la Ville d’Esch-sur-Alzette en tant que
« secteur d’espaces verts ». Au cas d’un futur reclassement du présent
secteur d’espaces verts, les deux propriétaires respectivement les
propriétaires futurs s’engagent à affecter au présent lieu en compensation
un terrain de même surface en secteur d’espaces verts.
5. - Le présent acte d’échange est fait en exécution partielle d’un
compromis d’échange signé entre parties en date du 27 juin 2008.
6. - Les frais du présent acte sont à charge de l'Etat.
Evaluation

Les immeubles échangés de part et d'autre sont évalués comme suit:
a) immeubles cédés par la partie contractante sub 2.2ha 83a 13ca à 1.859,00 € / l'are

526.338,67 €

b) immeuble cédé par l'Etat
2ha 10a 22ca à 1.859,00 € / l'are

390.798,98 €

Plus-value de ceux cédés par la partie contractante sub 2.- : 135.539,69 €
Le présent échange a donc été consenti et accepté moyennant une
soulte de cent trente-cinq mille cinq cent trente-neuf euros soixanteneuf cents (135.539,69 €) au profit de la partie contractante sub 2.-, que
l'Etat s'engage à payer dans les deux mois à partir du jour de
l'accomplissement des formalités d'approbation du présent acte par
l'autorité supérieure, au vu d'un certificat délivré par le conservateur des
hypothèques compétent, après la transcription de l'acte, constatant que la
4
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propriété immobilière vendue à l'Etat est libre de toutes charges
privilégiées et hypothécaires.
En cas d'existence de charges privilégiées ou hypothécaires la soulte
sera versée à due concurrence au créancier inscrit et même au créancier
non inscrit si la propriété immobilière cédée à l'Etat est grevée d'une
hypothèque légale occulte.
Pour le cas où le coéchangiste invité par l'Administration de
l'Enregistrement et des Domaines à faire rayer les inscriptions
hypothécaires existantes, n'est pas en mesure de fournir les certificats de
radiation endéans les six mois qui suivent la transcription de l'acte, l'Etat
se réserve la faculté de se libérer, sans préavis spécial ni mise en demeure,
en versant la soulte, aux frais et risques du coéchangiste, à la Caisse de
Consignations à Luxembourg pour y être tenue à la disposition de qui de
droit.
Intérêts

Le prix de vente sera productif d'intérêts au taux légal, à partir d'un
délai de deux mois après l'accomplissement des formalités d'approbation,
à condition que le retard apporté à la liquidation du prix ne soit pas dû à
une négligence ou à une omission de la part du vendeur ou en cas d'une
pluralité de vendeurs de la part d'un ou de plusieurs covendeurs, du fait de
l'existence de charges privilégiées ou hypothécaires. Dans ce cas, lesdits
intérêts ne seront pas dus pendant la période nécessitée par les vendeurs
pour la radiation de ces charges.
Entrée en jouissance

L'entrée en jouissance aura lieu au jour de l’accomplissement des
formalités d'approbation du présent acte.
Autorisation d'échanger

Aucune des valeurs des propriétés immobilières réciproquement
échangées ne dépassant les montants limites fixés par la loi du 29 mai 2009
portant modification de l'article 80 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le
Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat, le présent échange ne
doit pas être autorisé par la loi.
Approbation

La présente convention ne deviendra définitive qu'après avoir été
dûment approuvée par les autorités compétentes. Elle est en outre soumise
aux formalités d'approbation prévues par la loi communale du 13 décembre
1988, telle qu'elle a été modifiée par la suite.
Identification

Le receveur des domaines soussigné certifie l'identité du coéchangiste
sub 2.- conformément aux dispositions et dans le cadre de la loi du 26 juin
1953, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 11 novembre 2003 relative à
la publicité foncière, d'après son numéro d'identification nationale.
Fait en double à Esch-sur-Alzette, le

5
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___________________
Georges MISCHO

______________________
Martin KOX

_____________________
André ZWALLY

_______________________
Pim KNAFF

_____________________
Mandy RAGNI

________________________
Simone EHLINGER

6
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Rép.

no.
VILLE D’ESCH-SUR-ALZETTE
----------------------------------------

ACTE D’ACQUISITION
----------------------------------------

L’an deux mille dix-sept,
le
entre
1) l’Administration Communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette, N°
d’identité national 0000 5132 045, établie à L – 4138 ESCH-SURALZETTE, Place de l’Hôtel de Ville, représentée par son collège des
Bourgmestre et Echevins actuellement en fonction, à savoir
Monsieur Georges MISCHO, Bourgmestre, Monsieur Martin KOX,
Monsieur André ZWALLY et Monsieur Pierre Marc KNAFF,
échevins, Madame Mandy RAGNI, échevine
ci-après dénommés « l’acheteur », d’une part.

2) La société à responsabilité limitée TRIVALI PROMOTION
S.à r.l. avec siège social à L-1941 Luxembourg, 211 route de
Longwy, inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés sous le
numéro B. 198532, numéro d’identification 2015 24 36 735,
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 09
juillet 2015, publié au Mémorial C n°2411 du 07 septembre 2015,
représentée par :
-

Monsieur Nenad VUKSANOVIC, employé privé, né à Esch-surAlzette, le 19 mars 1985 (1985 0319 01770), demeurant à L-2142
Luxembourg, 6 rue Paul Medinger, agissant en sa qualité de
gérant technique de la prédite société, nommé à sa fonction lors
de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue sous seingprivée en date du 27 août 2015, publié au Mémorial C n°2411 du
07 septembre 2015,

-

Monsieur Branko MILANOVIC, employé privé, né à
Arandjelovac Brezovac (Serbie), le 30 novembre 1980 (1980
1130 55318), demeurant à SVN-4207 Cerklje na Gorenjskem
Putu (Slovénie), Vopovlje 29, agissant en sa qualité de gérant
administratif de la prédite société, nommé à sa fonction lors de
l’assemblée
générale
extraordinaire
qui
s’est
tenue
consécutivement à la constitution de la société en date du 09
juillet 2015, publié au Mémorial C n°2411 du 07 septembre 2015,

ci-après dénommée « le vendeur », d’autre part.
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Il a été convenu la vente ci-après,
sous réserve d’une délibération approbative du Conseil Communal de la
Ville d’Esch-sur-Alzette, sous la garantie légale de fait et de droit, quitte
et libre de toutes dettes, charges, privilèges et hypothèques, la partie
cédante prénommée sub 2) déclare vendre à la partie acquéreuse
prénommée sub 1)

Désignation
Une parcelle inscrite au cadastre de la Commune d’Esch-sur-Alzette dans
la section A d’Esch-Nord sous le n° 2556/18891, jardin, au
lieu-dit « rue de Belvaux», d’une contenance de 2 ares 11 centiares.

Titre de propriété
La société à responsabilité limitée TRIVALI PROMOTION S.à r.l. a
acquis la parcelle inscrite au cadastre de la commune d’Esch-sur-Alzette
dans la section A d’Esch/Nord, n° 2556/18891, au lieu-dit « rue de
Belvaux» aux termes d’un acte de vente en date du 16 novembre 2015
par devant Maître Gérard LECUIT, alors notaire de résidence à
Luxembourg, acte enregistré à Luxembourg le 18 novembre 2015
1LAC/2015/36339 et transcrit à Luxembourg II le 14 décembre 2015
Vol. 2174 Art.24. La parcelle A 2556/18891 est un descendant d’une
partie de la parcelle 2556/18850 suivant le mesurage n° 3265 du 23
septembre 2016 validé par Monsieur Georges Bemtgen, géomètre officiel
auprès de l’Administration du Cadastre et de la Topographie.

Charges et conditions
La parcelle désignée ci-devant est vendue dans l’état où elle se trouve
actuellement, sans aucune garantie ni répétition de la part de la partie
cédante pour erreur dans la désignation ou dans la contenance indiquée.
Les différences éventuelles de mesures, en plus ou en moins,
excédassent-elles un vingtième, seront au profit ou à la perte de la partie
acquéreuse.
La parcelle est vendue avec toutes les servitudes actives et passives,
apparentes et non apparentes, continues ou discontinues, s’il en existe,
sauf à la partie acquéreuse à faire valoir les unes et à se défendre des
autres à leurs risques et périls.
Les impositions et contributions, taxes et autres perceptions de l’Etat ou
de la Commune grevant la propriété cédée sont à charge de la partie
acquéreuse à partir du jour de l’entrée en jouissance, à l’exception de
l’impôt foncier qui sera à sa charge à partir du 1er janvier 2019.
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Tous les frais et honoraires auxquels les présentes donneront lieu sont à
charge de la partie acquéreuse.

Utilité publique
La Ville d’Esch-sur-Alzette déclare acquérir la parcelle n° A 2556/18891
dans le but d’un agrandissement du terrain de l’école Brouch. La présente
acquisition est donc faite dans le but d’utilité publique.

Entrée en jouissance
La partie acquéreuse est propriétaire de la propriété cédée et en aura la
pleine et entière jouissance à partir du jour de l’approbation de la
présente par le Conseil Communal.

Prix de vente
La présente vente a lieu moyennant le prix convenu entre parties de
15.403 - € (quinze mille quatre cent trois euros) pour la parcelle n° A
2556/18891. Après présentation par le vendeur d’un certificat de noninscription à délivrer par Monsieur le Conservateur des Hypothèques
après transcription du présent acte et constatant que les immeubles
vendus sont libres de toutes inscriptions hypothécaires ou privilégiées, la
partie acquéreuse s’oblige à payer cette somme endéans les 60 jours à
partir de la notification, sans intérêts jusque-là.
En cas d’existence d’inscriptions hypothécaires ou privilégiées, le prix de
vente sera versé à due concurrence aux créanciers contre mainlevée de
leurs inscriptions.

Mainlevée
La partie cédante donne pouvoir au receveur communal de la Ville
d’Esch-sur-Alzette, Monsieur Patrick CANNIVE, demeurant à L-4322
Esch-sur-Alzette, 2, rue de la Source, pour donner avant ou après
paiement intégral, mainlevée de toutes inscriptions à prendre en vertu des
présentes et pour renoncer à l’action résolutoire et au privilège du
vendeur.

Election de domicile
Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile au
Secrétariat Communal de la Ville d’Esch-sur-Alzette.
Fait et passé à Esch-sur-Alzette à la date qu’en tête des présentes.
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DONT ACTE
Et, après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays aux
comparants, et après que le soussigné bourgmestre, en conformité et dans
le cadre de la loi du 26 juin 1953, telle qu’elle a été modifiée par la loi du
11 novembre 2003 relative à la publicité foncière, a certifié l’identité des
prénommés sub 2), ils ont tous signé le présent acte.

Georges MISCHO

Nenad VUKSANOVIC

________________

________________

Martin KOX

________________

Branko MILANOVIC

________________

André ZWALLY

________________
Pierre-Marc KNAFF

________________
Mandy RAGNI

________________
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VENTE du 9 FEVRIER 2018
Numéro

/18

__________________________________________________
L'an deux mille dix-huit, le neuf février.
Pardevant

Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à

Mersch,
Ont comparu :
D'une part :
L’Administration communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette,
numéro d’identification 0000 5132 045, représentée aux fins des
présentes par son collège des bourgmestre et échevins, à savoir :
1)

Monsieur Georges MISCHO, bourgmestre, demeurant

à L-4135 Esch-sur-Alzette, 19, rue St. Henri ;
2)

Monsieur Martin KOX, échevin, demeurant à L-4240

Esch-sur-Alzette, 66, rue Emile Mayrisch ;
3)

Monsieur André ZWALLY, échevin, demeurant à L-

4060 Esch-sur-Alzette, 21, rue du Cinquantenaire ;
4)

Monsieur Pim KNAFF, échevin, demeurant à L-4011

Esch-sur-Alzette, 57, rue de l’Alzette ;
5)

Madame Mandy RAGNI, échevin, demeurant à L-

4302 Esch-sur-Alzette, 26, rue Eugène Reichling ;
ci-après dénommée « le vendeur ou la Ville ».
D'autre part :
Madame Marie Theres MULLER, retraitée, né à Kyllburg
(Allemagne), le 2 janvier 1929, numéro d’identification 1929 0102
30072, veuve de Monsieur Michel Mathias Pierre GUELFF,
demeurant à L-4645 Bascharage, Maison de Retraite,
déclarant ne pas être engagée dans un partenariat déclaré
prévu par la loi modifiée du 9 juillet 2004,
ici représentée par sa fille Madame Pascale Léonie GUELFF,
demeurant à L-4395 Pontpierre, 20 rue de Mondercange,
aux fins d’une procuration sous seing privé, laquelle, après
avoir été signée « Ne Varietur » par tous les comparants et le notaire
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soussigné, restera annexée au présent acte, avec lequel elle sera
formalisée,
ci-après dénommée « l'acquéreur ».
Les parties aux présentes ont requis le notaire instrumentaire
de documenter comme suit l'acte de vente qu'elles ont arrêté et
conclu entre elles :
Le vendeur déclare par les présentes vendre, céder et
transporter en pleine propriété, pour quitte et libre de toutes dettes,
privilèges, hypothèques et droits de résolution, à l’acquéreur, ici
présent et ce acceptant, l’élément immobilier :
Dans un immeuble en copropriété dénommé « Résidence
Nonnewisen Ilôt 4N », sis Esch/Alzette, 30, rue Guillaume Capus,
inscrit au cadastre comme suit :
Ville d’Esch-sur-Alzette, section A d’Esch-Nord:
Numéro 2776/18338, place (occupée) bâtiment à usage mixte,
lieu-dit « Rue Guillaume Capus», d’une contenance de 45 ares 17
centiares,
Numéro 2776/18253, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Louis Braille », d’une contenance de 1 are 6 centiares,
en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à des
propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18256, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Louis Braille », d’une contenance de 1 are 2 centiares,
en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à des
propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18259, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Louis Braille », d’une contenance de 1 are 2 centiares,
en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à des
propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18262, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Louis Braille », d’une contenance de 1 are 2 centiares,
en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à des
propriétaires individuels autres,
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Numéro 2776/18265, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Louis Braille », d’une contenance de 1 are 2 centiares,
en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à des
propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18268, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Louis Braille », d’une contenance de 1 are 2 centiares,
en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à des
propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18271, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Louis Braille », d’une contenance de 1 are 4 centiares,
en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à des
propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18274, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Sophie Germain », d’une contenance de 82 centiares,
en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à des
propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18277, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Sophie Germain », d’une contenance de 82 centiares,
en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à des
propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18280, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Sophie Germain », d’une contenance de 82 centiares,
en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à des
propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18283, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Sophie Germain », d’une contenance de 82 centiares,
en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à des
propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18286, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Sophie Germain », d’une contenance de 82 centiares,
en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à des
propriétaires individuels autres,
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Numéro 2776/18289, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Sophie Germain », d’une contenance de 82 centiares,
en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à des
propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18292, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Sophie Germain », d’une contenance de 82 centiares,
en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à des
propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18295, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Sophie Germain », d’une contenance de 96 centiares,
en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à des
propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18298, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Sophie Germain », d’une contenance de 96 centiares,
en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à des
propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18301, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Sophie Germain », d’une contenance de 82 centiares,
en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à des
propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18304, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Sophie Germain », d’une contenance de 82 centiares,
en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à des
propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18306, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Sophie Germain », d’une contenance de 82 centiares,
en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à des
propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18308, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Florence Nightingale », d’une contenance de 1 are 6
centiares, en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à
des propriétaires individuels autres,
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Numéro 2776/18311, place (occupée) bâtiment à habitation, «
Rue Florence Nightingale », d’une contenance de 1 are 3 centiares,
en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à des
propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18314, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Florence Nightingale », d’une contenance de 1 are 3
centiares, en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à
des propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18317, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Florence Nightingale », d’une contenance de 1 are 3
centiares, en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à
des propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18320, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit «Rue Florence Nightingale », d’une contenance de 1 are 3
centiares, en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à
des propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18323, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Florence Nightingale », d’une contenance de 1 are 3
centiares, en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à
des propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18326, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Florence Nightingale », d’une contenance de 1 are 3
centiares, en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à
des propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18329, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Florence Nightingale », d’une contenance de 1 are 3
centiares, en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à
des propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18332, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Florence Nightingale », d’une contenance de 1 are 6
centiares, en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à
des propriétaires individuels autres.
a) en propriété privative et exclusive:
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Le lot soixante-huit avec la désignation cadastrale 068 P D 81
savoir :
- l’emplacement intérieur au sous-sol d’une surface utile de 14,48 m2
faisant 1,2553/1000 des parties communes de l’immeuble en
copropriété,
b) en copropriété et indivision forcée :
un virgule deux mille cinq cent cinquante-trois millièmes
(1,2553/1000) des parties communes de l’immeuble parmi lesquelles
le sol ou terrain sur lequel l’immeuble en copropriété a été érigé.
Tel que cet élément immobilier existe et se comporte, avec tous
immeubles par destination et tous droits quelconques pouvant y être
attachés, sans aucune exception ni réserve.
Cet immeuble est placé sous le régime de la copropriété et a
fait l’objet d’un règlement de copropriété, lequel se trouve désigné et
défini dans un acte de base avec règlement de copropriété, reçu par
les notaires Maître Marc LECUIT, de résidence à Mersch et Maître
Gérard LECUIT, alors de résidence à Luxembourg, en date du 25 juin
2014, transcrit au deuxième bureau des hypothèques à Luxembourg,
le 15 juillet 2014, volume 2043, numéro 73.
L'acquéreur déclare avoir parfaite connaissance tant de l’acte
de mise en copropriété que du susdit règlement, dont il a reçu une
copie, et dispense le notaire instrumentant de lui en donner lecture. Il
s'oblige expressément et oblige ses héritiers, successeurs et ayantsdroit d'une manière solidaire à respecter toutes les dispositions du
susdit règlement.
Tous les actes translatifs ou déclaratifs de propriété ou de
jouissance, y compris les baux, devront contenir la mention expresse
que le nouvel intéressé a une parfaite connaissance de l’acte de
base et du règlement de copropriété et qu'il est subrogé de plein droit
dans tous les droits et obligations qui en découlent.
Origine de propriété:
La Ville est propriétaire des prédits numéros cadastraux comme
suit:
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partiellement aux termes d’un acte d’échange reçu le 19 avril
1918 par Maître Charles LAVAL, alors notaire de résidence à Eschsur-Alzette, transcrit au bureau des hypothèques à Luxembourg, le
25 juin 1918, volume 260, numéro 182,
partiellement aux termes d’un acte de vente reçu le 14 mai
1930 par Maître Paul THILL, alors notaire de résidence à Esch-surAlzette, transcrit au bureau des hypothèques à Luxembourg, le 12
juin 1930, volume 566, numéro 30.
partiellement aux termes d’un acte de vente reçu le 16
septembre 1950 par Maître Robert ELTER, alors notaire de
résidence à Esch-sur-Alzette, transcrit au bureau des hypothèques à
Luxembourg, le 25 novembre 1950, volume 953, numéro 159,
partiellement aux termes d’un acte administratif du 24 juin
1954, transcrit au bureau des hypothèques à Luxembourg, le 31 août
1954, volume 14, numéro 120,
partiellement aux termes d’un acte de vente reçu le 24 juin
1954 par Maître Tony BERNARD, alors notaire de résidence à Eschsur-Alzette, transcrit au bureau des hypothèques à Luxembourg, le
22 septembre 1954, volume 16, numéro 49,
partiellement aux termes d’un acte de vente reçu le 7 juillet
1954 par Maître Tony BERNARD, alors notaire de résidence à Eschsur-Alzette, transcrit au bureau des hypothèques à Luxembourg, le
22 septembre 1954, volume 16, numéro 50,
partiellement aux termes d’un acte de vente reçu le 20 juillet
1954 par Maître Robert ELTER, alors notaire de résidence à Eschsur-Alzette, transcrit au bureau des hypothèques à Luxembourg, le
27 octobre 1954, volume 18, numéro 40,
partiellement aux termes d’un acte de vente reçu le 30
décembre 1955 par Maître Nicolas-Jean POOS, alors notaire de
résidence à Esch-sur-Alzette, transcrit au deuxième bureau des
hypothèques à Luxembourg, le 30 décembre 1955, volume 43,
numéro 12,
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partiellement aux termes d’un acte administratif du 14 août
1987, transcrit au deuxième bureau des hypothèques à Luxembourg,
le 10 décembre 1987, volume 714, numéro 83,
partiellement aux termes d’un acte de vente reçu le 1 mars
1989 par Maître Norbert MULLER, alors notaire de résidence à Eschsur-Alzette, transcrit au deuxième bureau des hypothèques à
Luxembourg, le 10 août 1990, volume 809, numéro 91,
partiellement aux termes d’un acte de vente reçu les 12 et 19
février 1992

par Maître Jacques DELVAUX, alors notaire de

résidence à Esch-sur-Alzette, transcrit au deuxième bureau des
hypothèques à Luxembourg, le 17 septembre 1992, volume 901,
numéro 40,
partiellement aux termes d’un acte d’acquisition administratif du
15 juin 1994, transcrit au deuxième bureau des hypothèques à
Luxembourg, le 8 février 1995, volume 1001, numéro 60,
partiellement aux termes d’un acte de vente reçu le 19 janvier
1995 par Maître Jacques DELVAUX, alors notaire de résidence à
Esch-sur-Alzette, transcrit au deuxième bureau des hypothèques à
Luxembourg, le 28 juin 1995, volume 1016, numéro 26.
partiellement aux termes d’un acte d’échange administratif du
27 avril 2012, transcrit au deuxième bureau des hypothèques à
Luxembourg, le 14 juin 2012, volume 1894, numéro 20.
Dissociation conventionnelle de la colonne cadastrale :
Les parcelles cadastrales ci-avant précisées, dont l’occupation
cadastrale est reprise comme « bâtiment à habitation », font l’objet
d’une dissociation conventionnelle de la propriété du sous-sol d’une
part et de la propriété du sol et hors-sol d’autre part, de sorte que la
présomption prévue à l’article 552 du code civil ne trouve pas
application.
Pour ces parcelles cadastrales, soumises à dissociation, les
définitions

suivantes

s’appliqueront

entre

les

propriétaires,

copropriétaires et leurs ayants-droits respectivement cessionnaires et
entre ce groupe de personnes et la Ville :
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- Le sous-sol comprend le volume situé sous la dalle de
couverture du parking souterrain faisant partie de la copropriété
appelée « Résidence Nonnewisen Ilôt 4N ». Il comporte un niveau
unique avec emplacements de parking et caves.
- Le sol est formé par la dalle de couverture du parking
souterrain, de ses arases inférieures à ses arases supérieures, y
compris les couches de protection, d’étanchéité et d’isolation.
Cette dalle couvre les diverses installations en sous-sol et est
indispensable à leur fonctionnement.
- Le hors-sol comprend le volume situé au-dessus du sol
formé par la dalle de couverture du parking souterrain, y compris tout
ce qui a été, est ou sera érigé au-dessus de ladite dalle, sans
limitation de hauteur et sauf stipulation contraire.
Certificat de performance énergétique :
Il résulte d’une attestation, délivrée par « Goblet, Lavandier &
Associés » qu’aucune énergie n’est consommée pour réguler le
climat intérieur des emplacements de stationnement au sous-sol de
l’immeuble, de sorte qu’un certificat de performance énergétique
n’est dès lors pas requis.
Laquelle attestation, après été paraphée « ne varietur » par les
comparants et le notaire instrumentant, restera annexée aux
présentes aux fins d’enregistrement.
Prix :
La présente vente a été consentie et acceptée moyennant le
prix convenu entre parties de VINGT-CINQ MILLE EUROS (€
25.000,-).
Ledit prix est payable endéans deux (2) mois après approbation
du présent acte, sans intérêts jusque-là, mais à un taux d’intérêt de
retard de cinq pourcent (5%) à partir de l’échéance jusqu’à solde.
Tous les paiements sont à faire, entre les mains et contre la
quittance du receveur de la Ville d’Esch-sur-Alzette ou par virement
sur le compte LU22 0019 5001 0100 7000 de la Ville auprès de la
banque BCEE.
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Approbations :
Le présent acte est soumis à approbation par le Conseil
Communal.
Privilège du vendeur et droit de résolution :
A la sûreté et garantie du paiement de toutes sommes en
principal dues en vertu des présentes et non quittancées et de tous
frais et accessoires, le bien immobilier présentement vendu est grevé
du privilège du vendeur et de l'action résolutoire expressément
réservés par le vendeur, sur interpellation afférente par les notaires.
Toutefois il est convenu entre parties que l'inscription d'office et
résolutoire à prendre en vertu des présentes sera primée par la ou
les inscriptions hypothécaires à prendre au profit d'un institut de crédit devant consentir à l'acquéreur un prêt en vue du financement de
l'objet de la présente vente à condition que cet institut s'engage à
libérer le montant du prêt exclusivement pour le financement de
l'objet de la présente vente. Dans cette hypothèse, le vendeur
s'engage dès maintenant à postposer sur première demande dudit
institut de crédit la prédite inscription d'office et résolutoire aux inscriptions à prendre au profit dudit institut de crédit.
Clause de voie parée :
Dans tous les cas d'exigibilité du prix de vente, la Ville aura le
droit de faire vendre publiquement l'immeuble vendu par le ministère
d'un notaire à son choix et sans autres formalités que celles prévues
par l'article 71 de la loi du 2 janvier 1889 sur la saisie immobilière,
figurant au Nouveau Code de Procédure Civile sub article 879 et
suivants, pour du produit de la vente se faire payer en déduction ou
jusqu'à concurrence du prix de vente en principal, intérêts et frais.
Monsieur le Conservateur des Hypothèques est requis de
mentionner cette clause dans son inscription d'office.
Assurances :
L’acquéreur devra faire assurer à compter du jour de la
jouissance effective des lieux les bâtiments acquis contre les risques
de l'incendie, de la foudre et de l'explosion auprès d'une compagnie
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d'assurances autorisée à opérer dans le Grand-Duché et maintenir
cette assurance jusqu'au parfait paiement pour solde.
En cas de sinistre, la Ville se trouvera subrogée jusqu'à due
concurrence dans tous les droits de l’acquéreur contre la compagnie
d'assurances et pourra faire signifier cette cession quand et à qui il
appartiendra.
Conditions générales :
La présente vente a lieu sous les clauses et conditions
générales suivantes :
a) L’acquéreur prendra l’objet du présent contrat dans l'état où il
se trouve et se comporte à la date de ce jour, sans garantie pour
vices apparents ou erreur dans la désignation cadastrale et la
contenance indiquées d'après les renseignements du cadastre, toute
différence entre la contenance indiquée et celle réelle excéderait-elle
un vingtième, devant faire le profit ou la perte de l'acquéreur, sans
répétition de part ni d'autre.
La Ville reste garante des vices cachés de la chose vendue
conformément à l’article 1646-1 du Code Civil.
b) L’élément immobilier est vendu et cédé tel et ainsi qu’il se
contient et se comporte à ce jour, avec toutes ses appartenances et
dépendances, ainsi qu’avec toutes les servitudes légales ou
conventionnelles, actives ou passives, continues ou discontinues,
apparentes ou occultes dont ils pourraient être avantagés ou grevés,
sauf à l’acquéreur à faire valoir les unes et à se défendre des autres,
le tout à ses risques et périls et sans recours contre le vendeur.
A cet endroit, la Ville déclare et l'acquéreur reconnaît avoir été
rendu attentif par le notaire instrumentant à l'existence des
obligations

et servitudes

spécifiques

à

l'ensemble

immobilier

dénommé Ilôt 4-N dans le quartier « Nonnewisen-Wunnen am Park »
dont l’objet des présentes est grevé, et telles que ces obligations et
servitudes ont été arrêtées et définies par la Ville sous forme d'un
acte de constitution de servitudes, reçu par les notaires
instrumentaires en date du 25 juin 2014, transcrit au deuxième
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bureau des hypothèques de et à Luxembourg, le 15 juillet 2014,
volume 2043, numéro 72.
L’acquéreur déclare et reconnaît avoir parfaite connaissance
des obligations et servitudes retenues dans le prédit acte de
constitution de servitudes dont il reconnaît avoir reçu une copie
intégrale préalablement aux présentes.
Par le seul fait de la présente vente, l’acquéreur se trouve
subrogé dans tous les droits, actions et obligations résultant pour la
Ville des stipulations de cet acte. Il en fera son affaire personnelle et
il s'oblige à l'exécuter dans tous ses termes et à en imposer le
respect à ses successeurs à tous titres.
c) L’entrée en jouissance est fixée au jour du paiement du prix.
d) À compter de l’entrée en jouissance, tous impôts, taxes,
contributions et charges auxquels l’objets des présentes est ou
pourra être assujetti, sont sans répétition contre la Ville à la seule
charge de l'acquéreur, sous réserve de l’impôt foncier pour l’année
2018 qui reste à la charge de la Ville.
e) L'acquéreur déclare avoir connaissance de ce que sa
propriété par indivis avec les autres copropriétaires des parties
communes de l'immeuble est une indivision forcée et que cette
indivision ne tombe pas sous l'application de l'article 815 du Code
civil.
f) Toutes les charges communes courantes, venues à
échéance au jour de l'entrée en jouissance, restent à charge de la
Ville; toutes charges communes courantes qui ne viennent à
échéance que postérieurement au jour de l'entrée en jouissance, sont
à charge de l'acquéreur.
Les charges pour travaux de remise en état, de remplacement,
d'amélioration et, le cas échéant, de réfection de parties communes
ou d'éléments d'équipement commun, décidés par l'assemblée des
copropriétaires avant le jour de l'entrée en jouissance, lors même que
leur exécution ne serait pas encore commencée et/ou la charge
liquide et exigible non encore décomptée, sont à charge de la Ville.
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L'acquéreur reconnaît avoir été mis au courant par le notaire
des dispositions de l'alinéa final de l'article 25 de la loi du 16 mai
1975 édictant la responsabilité solidaire de l'acquéreur vis-à-vis du
syndicat pour les charges communes.
Toutefois, un décompte entre parties sera fait pour les avances
sur frais communs payés par la Ville et les frais réels communs redus
et ce le jour de l'entrée en jouissance, la différence en plus ou en
moins entre ces avances et les frais réels étant bonifiés à ou par la
Ville.
Le notaire a enfin attiré l'attention des parties sur le fait qu'une
lecture des compteurs d'eau, de gaz et d'électricité doit être effectuée
au jour de l'entrée en jouissance afin de permettre la répartition de
ces frais entre ancien et nouveau propriétaire.
g) Tous les frais et honoraires des présentes sont à charge de
l'acquéreur.
Conditions particulières :
1.- Les contrats d’abonnement qui ont été souscrits par la Ville
tels que ceux relatifs au chauffage, à l’eau et à l’électricité ainsi que
les polices d’assurances souscrites par la Ville relativement au bien
vendu seront continués par l'acquéreur, ce à quoi celui-ci s’oblige.
2.- Chauffage urbain
L'énergie calorifique pour le fonctionnement du chauffage et de
la production d'eau chaude des bâtiments du quartier « Nonnewisen Wunnen am Park » est générée à partir d'une centrale de chauffage
urbain.
L'énergie calorifique est distribuée vers les différents bâtiments,
dont la copropriété appelée « Résidence Nonnewisen Ilôt 4N », par
un

circuit

d'eau

chaude

à

température

élevée

empruntant

principalement les voies extérieures par un réseau urbain enterré
dans le site et la rue pour les différents bâtiments.
Ce réseau alimente les sous-stations d'échange des différents
bâtiments.
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Les sous-stations sont situées dans le sous-sol de la
copropriété appelée « Résidence Nonnewisen Ilôt 4N ». Leur rôle est
d'assurer pour les bâtiments desservis :
- le relais de l'acheminement de l'énergie calorifique par
l'intermédiaire d'un circuit collectif d'eau chaude à température
modérée ;
- l'adaptation et la régulation de température d'eau chaude
individuellement par chaque groupe de bâtiments, en fonction des
conditions climatiques extérieures et des besoins pour la préparation
d’eau chaude sanitaire ;
- la production d’eau chaude en direct par un échangeur de
chaleur situé dans chaque unité de logement.
- le comptage par compteur collectif de l'énergie utilisée par les
bâtiments y connectés. Le comptage sera facturé par le gestionnaire
du réseau de chaleur (SUDCAL) directement aux propriétaires,
respectivement à la copropriété de chaque bloc d’appartements
(Blocs A, B et C).
L'énergie calorifique est distribuée dans les bâtiments par
réseaux secondaires de tuyauteries d'eau chaude à température
modérée, empruntant les sous-sols.
Ces

circuits

alimentent

l'ensemble

des

radiateurs

des

logements.
Chaque propriétaire accepte à titre de servitude à charge de
son immeuble et au profit des autres immeubles alimentés par lesdits
réseaux de distribution d'énergie calorifique, la traversée des réseaux
de distribution et, le cas échéant, l'installation des sous-stations
d'échange avec tous leurs accessoires sur sa propriété.
Il doit y tolérer tous les travaux d'installation, d'entretien et de
réparation qui se révéleront nécessaires à la conservation et au
fonctionnement de ces réseaux de distribution, des sous-stations
d'échange et des installations de production d'eau chaude. A cet effet
il donne accès à sa propriété aux personnes chargées de la mise en
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place, de la vérification, des travaux de réparation et de réfection de
ces installations et équipements.
Par ailleurs chaque propriétaire devra donner accès à sa
propriété aux agents chargés de la lecture des compteurs de
consommation d'énergie.
Les réseaux de distribution d'énergie principaux ainsi que les
installations des sous-stations côté primaire sont et resteront la
propriété de la société distributrice d'énergie calorifique.
Il est interdit d'aménager d'autres systèmes de chauffage et de
production d'eau chaude dans les bâtiments desservis.
3.- a) Les emplacements pour voitures ne pourront être aliénés
tant à titre onéreux qu'à titre gratuit ou loués, soit à des
copropriétaires, soit à des tiers, qu’ensemble avec les locaux
principaux dont ils dépendent, que ces locaux fassent partie de la
copropriété ou non.
Les emplacements pour voiture qui ne dépendent d’aucun local
principal sont librement aliénables et peuvent être librement loués –
sont considérés comme emplacements dépendant d’un local principal
ceux acquis par un propriétaire qui a, le même jour, acquis le local
principal auprès de la Ville d’Esch-sur-Alzette.
b) Il est strictement défendu aux propriétaires de réaliser des
modifications, installations ou constructions quelconques sur ou dans
leurs emplacements intérieurs respectifs, ce afin de garantir à tout
moment le libre accès à toutes installations communes (tuyaux,
alarme incendie, etc.…).
Droit de préemption – revente :
Au cas où l'acquéreur envisagerait de procéder à la vente du
bien faisant l’objet des présentes, la Ville bénéficiera d’un droit de
préemption.
A cet effet, l’acquéreur notifiera à la Ville, par lettre
recommandée à la poste avec avis de réception, son intention de
vendre.
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La Ville disposera alors d’un délai de trois (3) mois à partir de
cette notification pour signifier à l’acquéreur l’exercice de son droit de
préemption.
Le prix que la Ville aura à verser dans ce cas correspondra au
prix initialement payé par l'acquéreur à la Ville ou dont il lui est
redevable, quel que soit par ailleurs le prix offert par un tiers amateur,
majoré en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction
publié par le Service Central de la Statistique et des Etudes
Economiques (STATEC).
D’éventuelles plus-values du terrain ne seront pas prises en
considération. Du prix ainsi obtenu il conviendra encore de défalquer
toutes sommes généralement quelconques dues par l'acquéreur à la
Ville, ainsi que toutes sommes dont la Ville serait débitrice envers
des tiers pour compte de l'acquéreur.
Le prix maximal à payer par la Ville sera celui ainsi obtenu,
majoré des éventuelles plus-values apportées par l’acquéreur en
cours de jouissance à l’objet vendu.
La réception de l’acte notarié de retransmission à la Ville de
l'objet des présentes devra intervenir dans les deux mois à compter
du jour où l’exercice du susdit droit de préemption aura été notifié.
Le droit de préemption de la Ville perdra tous ses effets dans
l’éventualité d’une aliénation des susdits biens par adjudication
publique,

tenue

à

la

requête

d’un

établissement

de

crédit

conformément aux dispositions de l’article 879 et suivants du
Nouveau Code de Procédure Civile.
Solidarité – indivisibilité :
Toutes les obligations assumées aux présentes par l'acquéreur
sont solidaires et indivisibles entre toutes les personnes physiques
qui sont regroupées sous cette désignation, de même qu’elles sont
solidaires et indivisibles entre leurs héritiers et ayants-droit.
Continuation des clauses :
Toutes les conditions particulières reprises au présent acte,
notamment celle portant :
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- sur la revente et le droit de préemption accordé à la Ville,
devront, dans l’éventualité d'une aliénation ultérieure, être
imposées dans la même forme aux acquéreurs successifs, et ce,
avec les conséquences prévues dans le présent acte.
Par conséquent, les mêmes droits devront être réservés dans
la même forme à la Ville, au moment de toute aliénation.
Pouvoirs :
Les parties agissant dans un intérêt commun, donnent tous
pouvoirs à tous clercs et employés de l'Etude du notaire
instrumentaire, à l'effet de faire dresser et signer tous actes
complémentaires, rectificatifs ou modificatifs de l'acte, pour mettre
celui-ci en concordance avec les documents hypothécaires et
cadastraux, ceux de l'état civil des parties et pour corriger
d'éventuelles erreurs matérielles.
Déclaration commune :
Les parties déclarent, en application de la loi du 12 novembre
2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement
du terrorisme, telle qu’elle a été modifiée par la suite,

être les

bénéficiaires réels de l’opération immobilière faisant l’objet des
présentes, et certifient que les fonds/biens/droits ne proviennent pas
d’une infraction ou d’une tentative d’infraction visée aux articles 506-1
du Code Pénal, y compris l’infraction pénale liée aux impôts directs et
indirects (fraude fiscale aggravée et escroquerie fiscale) et 8-1 de la
loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment), ou
d’un acte de terrorisme tel que défini à l’article 135-1 du Code Pénal
(financement du terrorisme).
Election de domicile :
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties
font élection de domicile comme suit :
La Ville en la maison communale et l'acquéreur en sa demeure.
Affirmation de sincérité :
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Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a
donné lecture aux parties des articles 1, 2, 3, 4 et 29 de la loi du 28
janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits
d'enregistrement et de succession et ils leur en ont expliqué la portée
dans une langue d'elles connue.
Les parties affirment, chacune séparément et sous les peines
de l'article 29 précité, que le présent acte exprime l'intégralité du prix
de vente convenu et le notaire instrumentant déclare à son tour qu'à
sa connaissance le présent acte n'est ni modifié ni contredit par
aucune contre-lettre stipulant une augmentation du prix de vente.
Dont acte.
Fait et passé à Esch-sur-Alzette, en la maison communale,
date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants,
connus du notaire par nom, prénom, état et demeure, ils ont signé le
présent acte avec le notaire, lequel certifie le nom, la date et le lieu
de naissance de Madame Marie Theres MULLER sur base de sa
carte d’identité luxembourgeoise numéro …………………….., valable
jusqu’au …………………….
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CONVENTION
ENTRE

L’Administration Communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette, N° d’identité national 0000
5132 045, établie à L – 4138 ESCH-SUR-ALZETTE, Place de l’Hôtel de Ville, représentée par
son collège des Bourgmestre et Echevins actuellement en fonction, à savoir
Madame Georges MISCHO, bourgmestre,
Monsieur Martin KOX, échevin,
Monsieur Pierre-Marc KNAFF, échevin,
Monsieur André ZWALLY, échevin,
Monsieur Mandy RAGNI, échevine,
Dénommée ci-après « la Ville »,
ET
l’Association sans but lucratif scouts les diables rouges a.s.b.l., ayant son siège social
à L-4230 ESCH-SUR-ALZETTE, Hôtel de Ville, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés sous le numéro F**** et représentée aux fins de la présente par :
-

Madame Annette WELTER, présidente
Madame Charlotte NILLES-KIEFFER, secrétaire

Dénommée ci-après « l’Association » ;

Dénommées ensemble « les Parties » ;

PREAMBULE
Conformément à la Convention conclue avec la société ARCELOR MITTAL Luxembourg S.A.
le 21 octobre 2013, l’Association loue auprès de la Société une partie de la parcelle 451/4564
et la parcelle 550/3758 en entier, inscrites au Cadastre de la Commune et section C de EschSud, lieu-dit « Bouwenacker », avec une contenance totale d’environ 12 ares (Annexe 1).
Le terrain en question est porteur d’un home construit en pierres par l’ancienne AGGL,
devenue par la suite SCOUTS LES DIABLES ROUGES.
Par avenant du 23 mars 2017, la Société a accepté de prolonger la durée de vie de la
Convention jusqu’au 30 août 2038 (Annexe 2).
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Par courrier du 27 juin 2017, l’Association a sollicité auprès de la Ville un subside
extraordinaire tendant la rénovation du chalet qu’elle occupe, suite à quoi le Conseil
Communal, lors de sa séance du 7 juillet 2017, a marqué son accord de principe pour
l’attribution d’un tel subside sous conditions que les modalités et conditions de paiement soient
réglées par le biais d’une convention.
Les Parties ont donc convenu de ce qui suit :

Article 1er : Objet
L’Association souhaite entreprendre des travaux de remise en état général du chalet sis à
ESCH-SUR-ALZETTE, rue André Koch. Suivant devis estimatif, la totalité des travaux
coûteront au minimum 353 515.-€ TTC (Annexe 3). La Ville a décidé contribuer aux travaux
de réparation.

Article 2 : Durée
2.1. Durée de la Convention
La présente Convention est conclue au jour de sa signature et prendra effet au jour de
l’approbation par le Conseil Communal, respectivement par l’autorité supérieure.

2.2. Résiliation anticipée
La Ville sera à tout moment habilitée à résilier la présente Convention avec effet immédiat
dans les cas suivants :
a)

lorsque l’Association se rend responsable d'un manquement matériel à l'un
quelconque des termes ou conditions de la présente Convention, lequel
manquement n’aura pas été rectifié endéans trente (30) jours suivant mise en
demeure de ce faire;

b)

lorsque la Ville, selon le cas, prend acte d’activités ou de transactions
généralement quelconques dans le chef de l'autre partie qui seraient illégales ou
supposées être illégales, la présente Convention pourra être résiliée par la Ville ;
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Article 3 : Engagements des Parties
3.1. Participation financière de la Ville
La Ville contribuera aux frais de réfection du chalet à hauteur de 50% des coûts des travaux
de rénovation avec un montant maximal de 180 000,00.-€. Cette participation est assurée
sous réserve de la contribution par l’Etat du Grand-Duché du Luxembourg à hauteur de 50%
des frais de réfection.
Les versements seront effectués dans un délai 20 jours ouvrables sur présentation de factures
acquittées et dûment contrôlées par le service architecte de la Ville. Chaque facture sera
remboursée à hauteur de 50% sur le compte de l’Association qu’elle a auprès de la Poste
sous le numéro IBAN LU****.

3.2. Obligations de l’Association
3.2.1. En contrepartie de la participation de la Ville, l’Association s’engage à collaborer de
bonne foi et en toute transparence avec les services compétents de la Ville. Elle se chargera
de la coordination des travaux et engagera elle-même les différents corps de métier. Toute
facture lui sera directement adressée.
3.2.2. L’Association s’engage à entreprendre les démarches nécessaires afin d’obtenir la
confirmation écrite et ferme de la participation financière de l’Etat du Grand-Duché du
Luxembourg. Elle devra, en tout état de cause, faire parvenir une pièce écrite établissant la
participation de l’Etat au département économique de la Ville.
3.2.3. L’Association informera la Ville du déroulement et du calendrier des travaux. Ceux-ci
devront être entrepris dans les meilleurs délais à compter du mois qui suivra l’approbation de
la présente Convention par les autorités compétentes. Les travaux devront impérativement
être achevé endéans trois années, faute de quoi la Ville pourra mettre un terme à son
cofinancement. En pareil cas, les tranches subsidiaires déjà versées jusqu’alors ne seront pas
réclamées.
3.2.4. Dès réception d’une facture par un corps de métier, et avant tout paiement, celle-ci sera
transmise au service architecte pour vérification. L’Association s’engage à ne procéder à
aucun paiement avant réalisation de ce contrôle.
3.2.5. L’usage du chalet est expressément réservé à l’Association. Aucune sous-location
ponctuelle ne pourra être réalisée sans l’approbation préalable du Collège des Bourgmestre
et Echevins. La sous-location ne sera accordé qu’à des organismes sans but lucratif
poursuivant un objet social identique ou similaire à l’Association ou à tout organisme de droit
privé ou public poursuivant un objectif socio-éducatif.
La demande devra impérativement contenir :
-

Le nom de l’organisme sous-locatrice ainsi que le nom du responsable de celle-ci,
La durée de la sous-location et une brève description du but de celle-ci,
3
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-

Le montant de l’éventuelle indemnité perçue par l’Association dans le cadre de cette
sous-location.

Article 4 : Contrôles
4.1. La Ville se réserve le droit de procéder à un contrôle de l’exactitude des factures.
L’Association consent à ce que le cas échéant des agents ou services mandatés à cet effet
par la Ville procèdent sur pièces et sur place au contrôle de l’emploi de la participation
financière.
Le cas échéant, les agents chargés du contrôle peuvent prendre connaissance et se faire
présenter toutes les pièces qu’ils jugent indispensables dans l’intérêt de l’exécution de leur
mission.
4.2. L’Association invitera la Ville à toutes ses assemblées générales ordinaires et
extraordinaires.

Article 5 : Refus de prise en charge et restitution de la participation financière à
la Ville
5.1. La Ville se réserve expressément le droit de refuser de verser sa participation financière
sur une facture non contrôlée conformément à l’article 3.2.3.
5.2. La participation financière attribuée par la Ville doit être restituée pour tout ou partie, à
première demande :
a) Dans le cas où les déclarations se révèlent être inexactes ou incomplètes ;
b) Dans le cas où l’utilisation de la participation financière de la Ville ne correspond pas
à la fin à laquelle elle a été accordée ;
c) Dans le cas où les agents ou services de contrôle sont entravés dans l’exercice de
leur mission par le fait de l’Association.
La Ville pourra, par ailleurs, procéder à une résiliation anticipée de la présente Convention
conformément et selon les modalités prévues à l’article 2.2.

Article 6 : Publicité
L’Association s’engage à mentionner sur toute publication quel qu’en soit le soutien financier
dont elle bénéficie de la Ville.
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Article 7 : Avenants à la Convention
A la demande d’une des Parties des négociations pour le renouvellement de tout ou partie de
la Convention seront menées.
Si aucun accord n’a été trouvé par les Parties dans un délai de deux mois, le constat d’échec
des négociations emportera résiliation à échéance de la Convention. Cette résiliation
n’affectera en rien l’exécution conforme de la présente Convention pour l’année en cours.

Article 8 : Cession de droit
La présente Convention est conclue intuitu personae. Il est formellement et strictement interdit
à l’Association de céder les droits et obligations découlant de la présente Convention à un
tiers.

Article 9. Généralités
Si une clause de la présente Convention est déclarée nulle, cela n’affecte en rien la validité
du reste du contrat. La clause entachée de nullité sera considérée comme non avenue.
Toute modification de la présente convention devra être décidée d’un commun accord des
Parties et faire l’objet d’un avenant. Le parallélisme des formes est à respecter.

Article 10. Loi applicable et for juridique
La présente Convention est soumise au droit luxembourgeois.
En cas de litige, les parties s’engagent à engager des pourparlers d’arrangements. En cas
d’échec des pourparlers que la partie la plus diligente pourra engager la procédure judiciaire
qui s’impose.
Les litiges éventuels découlant de la présente Convention seront de la compétence exclusive
des cours et tribunaux du Grand-Duché de Luxembourg.

Fait à _______________ le ___________________________ en autant d’exemplaires que
de parties.
Le Collège échevinal de la Ville d’Esch-sur Alzette

Pour SCOUTS LES DIABLES ROUGES
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Convention concernant l’organisation de l’«Ecole des Parents Janusz Korczak»
Entre les soussignées :
L'Administration Communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette établie à L-4138 Esch-surAlzette, Place de l’Hôtel de Ville, représentée par son Collège des Bourgmestre et Échevins
actuellement en fonction,
Monsieur Georges Mischo, bourgmestre,
Monsieur Martin Kox, échevin,
Monsieur André Zwally, échevin,
Monsieur Pierre-Marc Knaff, échevin,
Madame Mandy Ragni, échevine
ci-après dénommée «la Ville» d'une part,
et
la Fondation Kannerschlass, un établissement d’utilité publique, établie et ayant son siège
social à L-4434 Soleuvre, 12, rue Winston Churchill, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés sous le numéro G47, représentée par son directeur, Monsieur Gilbert Frisch,
ci-après dénommée «la Fondation» d'autre part.
Préambule
En date du 7 juillet 2017 la Ville et la Fondation ont conclu une convention concernant l’organisation
de l’ « Ecole des Parents Janusz Korczak » approuvée par le Conseil communal le 7 juillet 2017 et
par le Ministère de tutelle en date du 27 juillet 2017.
En application de l’article 7 de ladite Convention, la Ville et la Fondation ont décidé de convenir du
présent Avenant.
Il a donc été convenu ce qui suit :
Reformulation de l’article 6.1. Frais de personnel de la Convention
L’article 6.1. Frais de personnel est reformulé de la manière suivante :
La Ville prend en charge les frais de personnel de deux personnes engagées en tant
qu’éducateurs gradués à mi-temps chacune.
La participation financière de la Ville aux frais de personnel pour l’année 2018 a été évaluée à
100.000,00 €.
La Fondation déduit toute recette relative au personnel perçue par celle-ci de la participation
financière de la Ville.
Reformulation de l’article 6.2.Frais de fonctionnement
L’article 6.2. Frais de fonctionnement est reformulé de la manière suivante :
La Ville participe aux frais de fonctionnement à hauteur d’une somme ne pouvant dépasser
30.000,00 € TTC pour l’année 2018. Le plafond sera proratisé au cas où l’exercice ne s’étend pas
sur une année complète.
La Fondation déduit toute recette (Article 6.4. Recettes) relative au fonctionnement de l’activité de
l’ « Ecole des Parents » perçue par celle-ci de la participation financière de la Ville.
Les frais pris en charge par la Ville doivent strictement être liés au fonctionnement de l’activité de l’
« Ecole des Parents ». La Ville se réserve le droit de trancher au cas par cas au moment du
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décompte (6.6 Paiement) fourni par la Fondation des différents frais à prendre en charge dans le
cadre de cette activité. Par frais de fonctionnement on entend:
-

-

des frais liés aux différentes interventions relatives au projet de l’« Ecole des Parents »
réalisées sur le territoire de la Ville d’Esch-sur-Alzette et sur le territoire d’autres
communes de la région Sud du Grand-Duché ;
des frais divers tels que frais de publicité, frais des services postaux et frais liés au
personnel (frais de formation, frais de route, …).

Reformulation de l’article 6.3.Frais liés aux locaux
L’article 6.3. Frais liés aux locaux est reformulé de la manière suivante :
La Ville participe aux frais liés aux locaux à hauteur d’une somme ne pouvant dépasser
45.000,00 € TTC pour l’année 2018. Le plafond sera proratisé au cas où l’exercice ne s’étend pas
sur une année complète.
Les frais liés aux locaux correspondent aux :
- frais de location
- frais d’assurance liée à l’immeuble
- frais de fournitures énergétiques relatives à l’électricité et au gaz
- taxes communales relatives aux ordures, eaux et eaux usées
- frais de nettoyage.
Cette liste est à considérer comme exhaustive.
er

Fait en triple exemplaire à Esch-sur-Alzette, le 1 décembre 2017.

Pour l’Administration communale

Pour la Fondation Kannerschlass

de la Ville d’Esch-sur-Alzette

Monsieur Georges Mischo,
Bourgmestre,

Monsieur Gilbert Frisch
Directeur

Monsieur Martin Kox,
Échevin

Monsieur André Zwally,
Échevin

Monsieur Pierre-Marc Knaff,
Échevin

Madame Mandy Ragni,
Échevine
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Articles tels qu’ils figurent dans la Convention
de base signée en date du 7 juillet 2017:

Articles modifiés par avenant, signé en date du
25 janvier 2017, en application de l’article 7 de
ladite Convention:

6.1. Frais de personnel

6.1. Frais de personnel

La Ville prend en charge les frais de
personnel de deux personnes engagées en
tant qu’éducateurs gradués à mi-temps
chacune.

La Ville prend en charge les frais de
personnel de deux personnes engagées en
tant qu’éducateurs gradués à mi-temps
chacune.

La participation financière de la Ville aux frais
de personnel pour l’année 2017 a été
évaluée à 100.000,00 €.

La Ville participe aux frais de personnel à
hauteur d’une somme ne pouvant dépasser
100.000,00 € TTC par année.

La Fondation déduit toute recette relative au
personnel perçue par celle-ci de la
participation financière de la Ville.

La Fondation déduit toute recette relative au
personnel perçue par celle-ci de la
participation financière de la Ville.

Le plafond sera proratisé au cas où l’exercice
ne s’étend pas sur une année complète.

Le plafond sera proratisé au cas où l’exercice
ne s’étend pas sur une année complète.

6.2. Frais de fonctionnement

6.2.Frais de fonctionnement

La Ville participe aux frais de fonctionnement
à hauteur d’une somme ne pouvant dépasser
30.000,00 € TTC pour l’année 2017.

La Ville participe aux frais de fonctionnement
à hauteur d’une somme ne pouvant dépasser
30.000,00 € TTC par année.

La Fondation déduit toute recette (Article 6.4.
Recettes) relative au fonctionnement de
l’activité de l’ « Ecole des Parents » perçue
par celle-ci de la participation financière de la
Ville.

La Fondation déduit toute recette (Article 6.4.
Recettes) relative au fonctionnement de
l’activité de l’ « Ecole des Parents » perçue
par celle-ci de la participation financière de la
Ville.

Le plafond sera proratisé au cas où l’exercice
ne s’étend pas sur une année complète.

Le plafond sera proratisé au cas où l’exercice
ne s’étend pas sur une année complète.

Les frais pris en charge par la Ville doivent
strictement être liés au fonctionnement de
l’activité de l’ « Ecole des Parents ». La Ville
se réserve le droit de trancher au cas par cas
au moment du décompte (6.6 Paiement)
fourni par la Fondation des différents frais à
prendre en charge dans le cadre de cette
activité. Par frais de fonctionnement on
entend:

Les frais pris en charge par la Ville doivent
strictement être liés au fonctionnement de
l’activité de l’ « Ecole des Parents ». La Ville
se réserve le droit de trancher au cas par cas
au moment du décompte (6.6 Paiement)
fourni par la Fondation des différents frais à
prendre en charge dans le cadre de cette
activité. Par frais de fonctionnement on
entend:

-

-

des frais liés aux différentes
interventions relatives au projet de l’«
Ecole des Parents » réalisées sur le
territoire de la Ville d’Esch-sur-Alzette
et sur le territoire d’autres communes
de la région Sud du Grand-Duché ;
des frais divers tels que frais de
publicité, frais des services postaux
et frais liés au personnel (frais de
formation, frais de route, …).

-

-

des frais liés aux différentes
interventions relatives au projet de l’«
Ecole des Parents » réalisées sur le
territoire de la Ville d’Esch-sur-Alzette
et sur le territoire d’autres communes
de la région Sud du Grand-Duché ;
des frais divers tels que frais de
publicité, frais des services postaux
et frais liés au personnel (frais de
formation, frais de route, …).
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6.3. Frais liés aux locaux

6.3. Frais liés aux locaux

La Ville participe aux frais liés aux locaux à
hauteur d’une somme ne pouvant dépasser
45.000,00 € TTC pour l’année 2017. Le
plafond sera proratisé au cas où l’exercice ne
s’étend pas sur une année complète.

La Ville participe aux frais liés aux locaux à
hauteur d’une somme ne pouvant dépasser
45.000,00 € TTC par année. Le plafond sera
proratisé au cas où l’exercice ne s’étend pas
sur toute l’année.

Les frais liés aux locaux correspondent aux :
- frais de location
- frais d’assurance liée à l’immeuble
- frais de fournitures énergétiques
relatives à l’électricité et au gaz
- taxes communales relatives aux
ordures, eaux et eaux usées
- frais de nettoyage.

Les frais liés aux locaux correspondent aux :
- frais de location
- frais d’assurance liée à l’immeuble
- frais de fournitures énergétiques
relatives à l’électricité et au gaz
- taxes communales relatives aux
ordures, eaux et eaux usées
- frais de nettoyage.

Cette liste
exhaustive.

Cette liste
exhaustive.

est

à

considérer

comme

est

à

considérer

comme

6.5. Budget

6.5. Budget

La Fondation présente annuellement et au
plus tard pour le premier septembre à la Ville
une proposition de Budget pour l’exercice
budgétaire de l’année suivante.

La Fondation présente annuellement et au
plus tard pour le premier septembre de l’année
en cours à la Ville une proposition de Budget
pour l’exercice budgétaire de l’année suivante.

Les montants repris dans la présente
convention seront adaptés annuellement par
avenant conformément à l’article 7 de la
convention.

Si la Fondation estime qu’une adaptation au
niveau de la participation de la Ville aux
différents frais s’avère nécessaire, la
Fondation devra faire parvenir une demande
motivée à la Ville. Une telle adaptation se fera
d’un commun accord entre la Ville et la
Fondation par le biais d’un avenant.

2
Page 214

11.3. Avenant à la convention avec la Fondation Kannerschlass relative à l’Ecole des Parents ; décision

Convention concernant l’organisation de l’«Ecole des Parents Janusz Korczak»
Entre les soussignées :
L'Administration Communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette établie à L-4138 Esch-surAlzette, Place de l’Hôtel de Ville, représentée par son Collège des Bourgmestre et Échevins
actuellement en fonction,
Madame Vera Spautz, bourgmestre,
Monsieur Martin Kox, échevin,
Monsieur Jean Tonnar, échevin,
Monsieur Henri Hinterscheid, échevin,
Monsieur Daniel Codello, échevin
ci-après dénommée «la Ville» d'une part,
et
la Fondation Kannerschlass, un établissement d’utilité publique, établie et ayant son siège
social à L-4434 Soleuvre, 12, rue Winston Churchill, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés sous le numéro G47, représentée par son directeur, Monsieur Gilbert Frisch,
ci-après dénommée «la Fondation» d'autre part.
Article 1: Objet et mission
La présente convention a pour objet la création et la mise en place de l'« Ecole des Parents » par la
Fondation sur le territoire de la Ville d’Esch-sur-Alzette avec le soutien de la Ville.
La mission de l’« Ecole des Parents » consiste en l’organisation de manifestations s’adressant à toute
personne assumant une responsabilité éducative dans un cadre familial ou professionnel. Elle réalise
sa mission auprès des parents ou professionnels en organisant des soirées et des cours à thèmes
spécifiques, des groupes de parole, ainsi que toute autre manifestation dont le but est de présenter et
de transmettre des connaissances quant à la parentalité, à l'éducation et au développement des
enfants.
Article 2: Durée
2.1. Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d’une année à compter du 1
décembre 2017.

er

janvier au 31

Elle se renouvelle par tacite reconduction d’année en année, sauf résiliation par l’une des parties par
lettre recommandée avec accusé de réception au moins six mois avant la date d’anniversaire de la
convention.
2.2. Résiliation anticipée
La Ville est à tout moment habilitée à résilier la présente Convention avec effet immédiat lorsque:
-

-

la Fondation se rend responsable d’un manquement matériel à l'un quelconque des termes
ou conditions de la présente Convention, lequel manquement n’aura pas été rectifié endéans
trente jours suivant la mise en demeure de ce faire
la Ville prend acte d’activités ou de transactions dans le chef de la Fondation qui seraient
illégales ou supposées être illégales
la Fondation ne respecte pas une des clauses du contrat de bail annexé à la présente (Article
5)

Toute notification se fera par lettre recommandée avec accusé de réception, le tampon de la poste
faisant foi.
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Article 3: Fonctionnement de l’«Ecole des Parents»
La Fondation s’engage à faire fonctionner l’«Ecole des Parents» sur le territoire de la Ville d’Esch-surAlzette et à organiser dans les différents quartiers de la Ville et dans les communes de la région Sud
du Grand-Duché des activités pour parents et professionnels.
La Fondation organisera au moins 40 activités par année sur le territoire de la Ville d’Esch-sur-Alzette
ainsi que sur le territoire des communes de la région Sud du Grand-Duché.
La Fondation veille à la coordination de ces activités en se chargeant de la publicité nécessaire et en
assurant le suivi et l’évaluation de l’«Ecole des Parents».
L’«Ecole des Parents» se compose:
-

des Antennes Esch et Sud qui assurent les missions décrites dans l’article 1 de la présente
convention

-

d’un lieu de formation pour parents et professionnels

-

du «Café des Parents», un lieu de rencontre informel pour parents leur permettant de se
rencontrer, de s’échanger et de recourir à l’avis d’un professionnel si besoin est.

Article 4: Personnel de l’«Ecole des Parents»
En vue de l’organisation de I' «Ecole des Parents» sur le territoire de la Ville d‘Esch-sur-Alzette, la
Fondation engage du personnel éducatif et psychologique (ci-après dénommés «personnes
engagées») à rémunérer suivant le barème des rémunérations fixé par la convention collective de
travail pour les employés privés du secteur d'aide et de soins du secteur social.
En tant qu’employeur, la Fondation supporte la responsabilité et les frais liés aux «personnes
engagées».
Article 5: Locaux et équipements
L' «Ecole des Parents» sera établie à l’adresse: 1, rue Louis Pasteur à L-4276 Esch-sur-Alzette.
Les dispositions par rapport à l’occupation des locaux ainsi que le détail des pièces louées sont
détaillées dans un contrat de bail annexé à la présente convention.
La Fondation se charge de:
-

l’aménagement des étages en question en mobilier de bureau, matériel informatique et
téléphonique,
la souscription de contrats (fournitures énergétiques, …)
toute autre fourniture et acquisition nécessaire au fonctionnement de l’«Ecole des
Parents».

Article 6: Financement du projet
6.1. Frais de personnel
La Ville prend en charge les frais de personnel de deux personnes engagées en tant
qu’éducateurs gradués à mi-temps chacune.
La participation financière de la Ville aux frais de personnel pour l’année 2017 a été évaluée à
100.000,00 €.
La Fondation déduit toute recette relative au personnel perçue par celle-ci de la participation
financière de la Ville.
Le plafond sera proratisé au cas où l’exercice ne s’étend pas sur une année complète.

2
Page 216

11.3. Avenant à la convention avec la Fondation Kannerschlass relative à l’Ecole des Parents ; décision

6.2. Frais de fonctionnement
La Ville participe aux frais de fonctionnement à hauteur d’une somme ne pouvant dépasser
30.000,00 € TTC pour l’année 2017.
La Fondation déduit toute recette (Article 6.4. Recettes) relative au fonctionnement de l’activité de
l’ « Ecole des Parents » perçue par celle-ci de la participation financière de la Ville.
Le plafond sera proratisé au cas où l’exercice ne s’étend pas sur une année complète.
Les frais pris en charge par la Ville doivent strictement être liés au fonctionnement de l’activité de l’
« Ecole des Parents ». La Ville se réserve le droit de trancher au cas par cas au moment du
décompte (6.6 Paiement) fourni par la Fondation des différents frais à prendre en charge dans le
cadre de cette activité. Par frais de fonctionnement on entend:
-

-

des frais liés aux différentes interventions relatives au projet de l’« Ecole des Parents »
réalisées sur le territoire de la Ville d’Esch-sur-Alzette et sur le territoire d’autres
communes de la région Sud du Grand-Duché ;
des frais divers tels que frais de publicité, frais des services postaux et frais liés au
personnel (frais de formation, frais de route, …).

6.3. Frais liés aux locaux
La Ville participe aux frais liés aux locaux à hauteur d’une somme ne pouvant dépasser
45.000,00 € TTC pour l’année 2017. Le plafond sera proratisé au cas où l’exercice ne s’étend pas
sur une année complète.
Les frais liés aux locaux correspondent aux :
- frais de location
- frais d’assurance liée à l’immeuble
- frais de fournitures énergétiques relatives à l’électricité et au gaz
- taxes communales relatives aux ordures, eaux et eaux usées
- frais de nettoyage.
Cette liste est à considérer comme exhaustive.
6.4. Recettes
Les recettes résultant des activités organisées par la Fondation dans le cadre de l’ »Ecole des
Parents » en dehors du territoire de la Ville d’Esch-sur-Alzette, sont à facturer à hauteur de
minimum 200 € par activité. La Fondation se charge de facturer la somme en question directement
à l’autre partie concernée (Administration communale et autres) et de la déduire des frais de
fonctionnement au moment du décompte.
6.5. Budget
La Fondation présente annuellement et au plus tard pour le premier septembre à la Ville une
proposition de Budget pour l’exercice budgétaire de l’année suivante.
Les montants repris dans la présente convention seront adaptés annuellement par avenant
conformément à l’article 7 de la convention.
6.6. Paiement
La Ville paie les sommes retenues en tant qu’avances correspondant à:
- 30% en février
- 30% en mai
- 30% en octobre
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Le plan de paiement des avances peut être adapté suite à un commun accord entre la Ville et la
Fondation.
Le paiement des avances par la Ville se fait sur base de factures établies par la Fondation. Ces
factures sont à envoyer pour les périodes de paiement des avances (février, mai et octobre) et
doivent mentionner le montant de l’avance.
La Ville paiera le solde restant (10%) après réception d’un décompte annuel, contenant
impérativement toutes les pièces justificatives, établi par la Fondation et parvenu à la Ville au plus
tard le 15 mars de l’année suivante. Ce décompte tiendra compte des avances payées et détaillera
toutes les dépenses et recettes par activités en relation avec «l’Ecole des Parents» sur le territoire de
la Ville d’Esch-sur-Alzette et des communes de la région Sud du Grand-Duché.
Article 7: Généralités
Cette convention annule et remplace celle signée par la Fondation et la Ville d’Esch-sur-Alzette en
date du 18 avril 2008.
Elle entrera en vigueur suite à son approbation par le Conseil Communal de la Ville d’Esch-surAlzette ainsi que par son approbation par l’autorité supérieure en application de l’article 173ter de la
loi communale.
Tout avenant à la présente Convention devra impérativement se faire sous forme écrite en respectant
le principe de parallélisme des formes.
Article 8: Loi applicable et for juridique
La loi applicable au présent contrat est le droit luxembourgeois. Les cours et tribunaux
luxembourgeois sont seuls compétents pour connaître d’éventuels litiges nés ou résultant de la
présente Convention. En cas de désaccord, les parties s’obligent à tenter de trouver une solution à
l’amiable à leur litige avant d’intenter toute autre procédure.
Fait en double exemplaire à Esch-sur-Alzette, le 7 juillet 2017.

Pour l’Administration communale

Pour la Fondation Kannerschlass

de la Ville d’Esch-sur-Alzette

Madame Vera Spautz,
Bourgmestre,

Monsieur Gilbert Frisch
Directeur

Monsieur Martin Kox,
Échevin
Monsieur Jean Tonnar,
Échevin
Monsieur Henri Hinterscheid,
Échevin
Monsieur Daniel Codello,
Échevin
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AVENANT A LA CONVENTION CADRE

Entre :
l’Administration communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette, établie à L-4002 Esch-sur-Alzette,
Place de l’Hôtel de Ville, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en
fonction, à savoir :
Monsieur Georges MISCHO, bourgmestre,
Monsieur Martin KOX, échevin,
Monsieur Pierre-Marc KNAFF, échevin,
Monsieur André ZWALLY, échevin,
Madame Mandy RAGNI, échevine,
ci-après dénommée « la Ville », d’une part,
et
l’Association sans but lucratif « LASEP ESCH a.s.b.l. », établie et ayant son siège à L-4064 Eschsur-Alzette, bvd Hubert Clément, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro
F10060, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, à savoir
Monsieur Jeff DAX, président,
Madame Norma ZAMBON, vice-présidente,
Monsieur Joe BARTHEL, trésorier,
Madame Laetitia LA VECCHIA, secrétaire,
ci-après dénommée « LASEP ESCH a.s.b.l. » d’autre part.

En date du 12 décembre 2014, la Ville et la LASEP ESCH a.s.b.l. sont entrées en relation contractuelle
par la conclusion d’une convention cadre, approuvée par le Conseil Communal le 12 décembre 2014
et approuvée par le Ministère de l’Intérieur en date du 12 janvier 2015.
En application des articles 1.2 alinéa 4 et 5 de ladite Convention, les Parties sont tenus de fixer la
participation financière de la Ville annuellement par le biais d’un avenant.

page
Page1/2
219

11.4. Avenant à la convention entre la Ville et l’association LASEP ESCH Asbl ; décision

Conformément aux articles précités, la participation de la Ville pour l’année 2018 est fixée à
110 000.-€.

Fait à Esch-sur-Alzette en deux exemplaires, le ________________________________
Ville d’Esch-sur-Alzette

LASEP ESCH a.s.b.l.,

Georges MISCHO, bourgmestre

Jeff DAX, président

Martin KOX, échevin

Norma ZAMBON, vice-présidente

Pierre-Marc KNAFF, échevin

Joe BARTHEL, trésorier

André ZWALLY, échevin

Laetitia LA VECCHIA, secrétaire

Mandy RAGNI, échevine
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AVENANT
ENTRE
L’Administration Communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette, N° d’identité national 0000
5132 045, établie à L – 4138 ESCH-SUR-ALZETTE, Place de l’Hôtel de Ville, représentée par
son collège des Bourgmestre et Echevins actuellement en fonction, à savoir
Monsieur Georges MISCHO, bourgmestre,
Monsieur Martin KOX, échevin,
Monsieur André ZWALLY, échevin,
Monsieur Pierre-Marc KNAFF, échevin,
Madame Mandy RAGNI, échevine,
Dénommée ci-après « la Ville »
ET
L’association sans but lucratif TRANSITION MINETT ASBL, N° d’identité national 2013 61
01 677 99, établie et ayant son siège social à L-4136 ESCH-SUR-ALZETTE, 42, rue DJ
Hoferlin, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro F9582 représentée
par son conseil d’administration actuellement en fonction, et pour les besoins de la présente,
par
Monsieur Eric LAVILLUNIERE,
Monsieur Norry SCHNEIDER,
Dénommée ci-après « l’Association »
Ensemble dénommées ci-après « les Parties »
Il a été conclu ce qui suit :

PREAMBULE
Le 11 décembre 2015, la Ville et l’Association ont conclu une convention dans le cadre de
l’organisation de divers projets à caractère écologique, social et économique sur le territoire
de la Ville.
Conformément à l’article 3.1.1., les Parties ont décidé de fixer la participation financière de la
Ville annuellement par voie d’avenant.
C’est pourquoi les Parties ont décidé de ce qui suit :
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Article Unique : Participation financière accordée par la Ville
L’alinéa 1er de l’article 3.1.2. est reformulé comme suit :
« Pour l’année budgétaire 2018 et au vu des projets actuellement en cours, la Ville accorde
une subvention de 56 000.-€ (cinquante-six mille euros) à l’Association ».
Avenant conclu le 9 février 2018 à Esch-sur-Alzette et rédigé en tant d’exemplaires que de
parties, chaque exemplaire constituant un original.
Le Collège échevinal de la Ville d’Esch-sur Alzette

Pour Transition Minett

Georges MISCHO, Bourgmestre

Eric LAVILLUNIÈRE,
Responsable administratif et financier

Martin KOX, Echevin

Norry SCHNEIDER,
coordinateur général

André ZWALLY, Echevin

Pierre-Marc KNAFF, Echevin

Mandy RAGNI, Echevine
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Extrait du registre aux délibérations du conseil communal de

Séance du
Date de la convocation
Présents
Excusés
Point de l’ordre du jour No

Objet : Approbation du nouveau texte des statuts syndicat Intercommunal pour la gestion des
déchets en provenance des ménages et des déchets assimilables pour les communes des cantons de
Luxembourg, d’Esch et de Capellen, en abrégé « SIDOR » ;
Vu l’arrêté grand‐ducal du 18 juin 1971, tel que celui‐ci a été modifié par arrêté grand‐ducal du 12
octobre 1971 autorisant la création du syndicat intercommunal SIDOR;
Vu l’arrêté grand‐ducal du 25 novembre 1991 portant modification des statuts du syndicat
intercommunal SIDOR ;
Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, telle que modifiée par la suite ;
Vu la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats intercommunaux ;
Vu le projet du nouveau texte des statuts élaboré par le Bureau du syndicat intercommunal SIDOR en
concordance avec les services responsables du Ministère de l’Intérieur ;
Considérant que le nouveau texte des statuts a été approuvé à l’unanimité par le Comité du syndicat
intercommunal SIDOR en sa séance du 3 juillet 2017 ;
Approuve
le nouveau texte des statuts du syndicat intercommunal pour la gestion des déchets en provenance
des ménages et des déchets assimilables pour les communes des cantons de Luxembourg, d’Esch et
de Capellen, en abrégé « SIDOR » avec la teneur suivante :
Préambule
Les communes de Bascharage, Bertrange, Bettembourg, Clemency, Contern, Differdange, Dippach,
Dudelange, Esch‐sur‐Alzette, Frisange, Garnich, Hesperange, Hobscheid, Kayl, Kehlen, Koerich, Kopstal,
Leudelange, Luxembourg, Mamer, Mondercange, Niederanven, Petange, Reckange/Mess, Roeser,
Rumelange, Sandweiler, Sanem, Schifflange, Schuttrange, Septfontaines, Steinfort, Steinsel, Strassen,
Walferdange et Weiler‐la‐Tour ont créé en 1971 un syndicat intercommunal pour la construction,
l'exploitation et l'entretien d’une installation destinée à la destruction des ordures des communes des
cantons de Luxembourg, d'Esch et de Capellen.
Le syndicat est régi par
‐ la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes ;
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‐ l’arrêté grand‐ducal du 18 juin 1971, tel que celui‐ci a été modifié par arrêté grand‐ducal du
12 octobre 1971 autorisant sa création ;
‐ les présents statuts et l’arrêté grand‐ducal les approuvant.
Article 1er : Le nom du syndicat
Le syndicat est dénommé comme suit : « Syndicat Intercommunal pour la gestion des déchets en
provenance des ménages et des déchets assimilables pour les communes des cantons de Luxembourg,
d’Esch et de Capellen », en abrégé « SIDOR ».
Article 2 : L’objet du syndicat
Le syndicat a pour objet la gestion des déchets en provenance des ménages et des déchets assimilables
des communes syndiquées. Par gestion au sens des présents statuts il faut comprendre :
a) L’organisation des mesures et/ou des activités
‐ permettant la prévention des déchets et leur collecte sélective;
‐ facilitant la valorisation, le recyclage, le dépôt et l’élimination des déchets suivant des
procédés compatibles avec la protection de l’environnement;
b) L’établissement, l’exploitation et l’entretien de tous les ouvrages et installations destinés à
l’incinération des déchets ainsi qu’à la mise en décharge et le traitement des résidus
d’incinération.
c) L’information, le conseil et la sensibilisation du public.
Le syndicat exerce son objet sous réserve des compétences dévolues à d’autres instances par la loi et
les règlements régissant la gestion des déchets.
Article 3 : Le siège du syndicat
Le syndicat a son siège dans la commune de Leudelange. L’adresse du siège est fixée à l’installation de
traitement des déchets à Leudelange, route de Bettembourg L‐3346 Leudelange.
Article 4 : Durée du syndicat
Le syndicat est constitué pour une durée indéterminée.
Article 5 : Désignation des communes‐membres
Sont membres du syndicat les communes suivantes :
Bertrange
Bettembourg
Contern
Differdange
Dippach
Dudelange
Esch‐sur‐Alzette
Frisange
Garnich
Hesperange
Hobscheid
Käerjeng

Mamer
Mondercange
Niederanven
Pétange
Reckange/Mess
Roeser
Rumelange
Sandweiler
Sanem
Schifflange
Schuttrange
Septfontaines
2
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Kayl
Kehlen
Koerich
Kosptal
Leudelange
Luxembourg

Steinfort
Steinsel
Strassen
Walferdange
Weiler‐la‐Tour

La commune de Käerjeng remplace les communes fusionnées de Bascharage et de Clemency depuis
l’entrée en vigueur de la loi du 24 mai 2011 portant fusion des communes de Bascharage et de
Clemency.
La commune de Habscht remplace les communes fusionnées de Hobscheid et Septfontaines à partir
de l’entrée en vigueur de la loi du 15 avril 2016 portant fusion des communes de Hobscheid et
Septfontaines.
Article 6 : Obligations des communes‐membres
1) Les communes‐membres s’obligent à participer à l’élaboration et à la mise en application de l’objet
statutaire du syndicat, notamment en lui assurant la collaboration administrative, l’assistance
technique et la transmission régulière des données nécessaires.
2) Les communes‐membres s’engagent à ne pas exercer elles‐mêmes, par l’intermédiaire de tierces
personnes physiques ou morales, ou bien par l’entrée dans un nouveau syndicat, des missions ou
bien des activités identiques ou similaires à celles prises en charge par le syndicat et définies à
l’article 2b.
Article 7 : Les organes du syndicat
1) Le comité
a) Composition
1. Le syndicat est administré par un comité où chaque commune‐membre est représentée
par un ou plusieurs délégués en fonction du nombre d’habitants de la commune
respective.
Chaque commune a droit à un délégué par tranche de population entamée de 15.000
habitants.
2. La population à prendre en considération pour la détermination du nombre de délégués
revenant à chaque commune est celle qui sert de base de la détermination du nombre de
conseillers à élire à l’occasion des élections communales.
b) Pondération des votes
Chaque délégué dispose d’une seule voix.
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c) Compétences
Outre les objets rentrant dans les compétences ordinaires, sont soumises à la décision du
comité dans le respect des dispositions afférentes des présents statuts notamment :
1.
2.
3.

4.
5.

L’établissement des règlements d’ordre intérieur.
La fixation des tarifs pour tous services et produits du syndicat.
La fixation des frais de route et de séjour au profit des membres du comité, du bureau et
du président ainsi que des membres des commissions consultatives pour leur assistance
aux réunions.
La fixation des jetons de présence à allouer aux membres des commissions consultatives
pour leur assistance aux réunions.
L’affectation d’un excédent d’exploitation éventuel.

2) Le bureau
Le bureau est constitué du président et de quatre membres élus par le comité. Le bureau choisit un
vice‐président parmi ses membres.
3) Le président
En cas d’absence ou d’empêchement, le président est remplacé pour quelque raison que ce soit, par
le vice‐président. En cas d’absence ou d’empêchement simultané du président et du vice‐président, le
service passe à un membre du bureau suivant l’ordre d’élection. A défaut de membre du bureau, le
service passe au premier en rang des membres du comité d’après l’ancienneté au sein du comité.
4) Les commissions consultatives
a) Commission des finances :
Pour des décisions d’ordre financier, le comité et le bureau peuvent prendre l’avis d’une
commission des finances.
Les membres de la commission des finances sont choisis parmi les membres du comité et sont
élus par le comité.
Le nombre des membres de la commission des finances ne peut être ni inférieur à cinq ni
supérieur à sept.
b) Conseil technique :
Pour des décisions d’ordre technique, le comité et le bureau peuvent prendre l’avis d’un
conseil technique à désigner par le comité.
Les membres du conseil technique sont choisis parmi le personnel technique des communes‐
membres du syndicat.
Le nombre des membres du conseil technique ne peut être supérieur à cinq.
Article 8 : Détermination du patrimoine, des quotes‐parts des communes‐membres et du
financement des nouveaux projets
1) Les communes‐membres dotent le syndicat des moyens en capital nécessaires à la création du
patrimoine en biens mobiliers et immobiliers requis pour la réalisation de son objet.
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2) Le patrimoine appartient aux communes‐membres au prorata de leurs quotes‐parts détaillées ci‐
après :

Commune

Quote‐part

Luxembourg
Käerjeng

44,14 %
2,68 %

Dippach
Garnich
Habscht
Kehlen
Koerich
Kopstal
Mamer

1,02 %
0,23 %
0,87 %
0,77 %
0,37 %
0,60 %
1,32 %

Steinfort
Bettembourg
Differdange
Dudelange
Esch‐sur‐Alzette
Frisange
Kayl

0,85 %
1,64 %
5,31 %
4,64 %
7,42 %
0,67 %
1,57 %

Commune
Leudelange
Mondercange
Pétange
Reckange‐Mess
Roeser
Rumelange
Sanem
Schifflange
Bertrange
Contern
Hesperange
Niederanven
Sandweiler
Schuttrange
Steinsel
Strassen
Walferdange
Weiler‐la‐Tour
Total

quote‐part
0,45 %
1,35 %
3,75 %
0,55 %
0,88 %
1,46 %
2,46 %
1,84 %
1,02 %
0,47 %
3,78 %
1,28 %
0,54 %
0,63 %
1,01 %
2,14 %
1,91 %
0,38 %
100,00 %

Chaque commune a droit en contrepartie de ses parts et dans les mêmes proportions à une utilisation
équivalente de ce patrimoine et des services qui en découlent.
3) Tout projet nouveau à réaliser à partir de l’entrée en vigueur des présents statuts sera financé
intégralement par le syndicat. Au cas où les réserves financières propres du syndicat ne seraient
pas suffisantes pour garantir le financement des projets nouveaux, il sera fait appel aux communes‐
membres.
Le patrimoine sera alors augmenté :
a)

b)

c)

par des apports de capitaux successifs des communes‐membres du syndicat en proportion
des quotes‐parts calculées en prenant en compte la moyenne des quantités de déchets
ménagers, encombrants, assimilés et autres éliminés par le syndicat et facturés aux
communes‐membres respectives. Pour calculer la moyenne, les années postérieures à 1996
jusqu’à l’année précédant l’année de la prise de décision relative au nouveau projet à réaliser
sont prises en compte.
le cas échéant et conformément à l’article 23 de la loi du 23 février 2001 concernant les
syndicats de communes, par des emprunts à contracter par le syndicat sous la garantie des
communes‐membres qui, suite à l’apport de capitaux demandé par le syndicat et en
application de l’alinéa précédent, ne font pas leur apport intégralement.
par des subventions de l’Etat.
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Les quotes‐parts des communes dans le patrimoine du syndicat détaillées au tableau sous 8. 2) sont
réajustées après chaque exercice budgétaire.
4) Afin d’éviter des apports en capital directs des communes‐membres, le syndicat peut constituer
des réserves en capital par la dotation d’un fonds pour nouveaux investissements et pour le
renouvellement des installations sans que le montant ne puisse dépasser les 10 % du capital investi.
Ces fonds sont à doter selon les règles à définir par le comité.
Article 9 : La gestion courante du syndicat
La participation des communes‐membres aux charges ordinaires se fait proportionnellement aux
quantités de déchets traitées, les quantités étant exprimées en unités de poids.
Les charges ordinaires comprennent :
-

-

les charges d’exploitation proprement dites
les charges administratives, légales, diverses et exceptionnelles
les charges d’intérêts des emprunts contractés par le syndicat ainsi que les charges financières
relatives aux comptes de préfinancement spécifique en attendant le versement des subsides
étatiques inscrits au budget
les dotations annuelles
 aux comptes d’amortissement
 aux fonds de nouveaux investissements et de renouvellement des installations

Les produits ordinaires comprennent :
-

les redevances des communes‐membres du syndicat
les revenus de capitaux
les revenus de produits d’exploitation
les redevances provenant de la gestion des déchets et des autres services rendus.

La fixation de la ou des redevances pour la tonne de déchets traités a lieu, en s’inspirant de la gestion
privée des exploitations industrielles et commerciales.
La tenue des livres se fait, sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur, d’après les principes de la
comptabilité commerciale.
La comptabilité commerciale pourra être complétée par une comptabilité analytique permettant de
ventiler les coûts par service offert.
Les règles de la comptabilité commerciale sont appliquées sans préjudice des règles de la comptabilité
communale.
Un excédent de recettes éventuel du compte de profits et pertes est transféré sur un compte de
résultats reportés et servira à la couverture de pertes éventuelles. Lorsque, à la suite d’un événement
extraordinaire, ce compte de résultats reportés ne suffirait pas pour couvrir l’excédent de dépenses,
celui‐ci est couvert par un prélèvement soit sur le compte de nouveaux investissements, soit sur le
compte de renouvellement des installations.
Si ces comptes ne suffiraient pas pour couvrir les pertes, il sera fait appel aux communes‐membres
du syndicat, proportionnellement à leurs quotes‐parts, définies au point 8.2) et réajustées.
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Article 10 : Le retrait d’un membre du syndicat
Une commune peut se retirer du syndicat conformément aux dispositions de la loi du 23 février 2001.
Dans ce cas, la commune doit faire parvenir au moins 12 mois avant la date choisie, qui doit être un
1er janvier la délibération afférente du conseil communal. Les conditions auxquelles s’opère le retrait
sont fixées par les communes syndiquées en accord avec le conseil communal intéressé.
Article 11 : Dissolution du syndicat
Le syndicat peut être dissous conformément aux dispositions de la loi du 23 février 2001. Lorsque le
syndicat est amené à se dissoudre, les communes‐membres ont droit de récupérer leurs parts dans le
patrimoine du syndicat tel qu’il résulte du dernier bilan arrêté et au pro rata de leurs quotes‐parts,
définies au point 8.2) et réajustées.
Au cas où ce dernier bilan clôturerait avec un excédent de dépenses, les communes‐membres devront
compenser le déficit au pro rata de leurs quotes‐parts, définies au point 8.2) et réajustées.
Article 12 : Disposition finale
Les statuts du 25 novembre 1991 sont abrogés.
prie
L’autorité supérieure de bien vouloir marquer son accord à la présente.
Ainsi délibéré à .
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Statuts du syndicat
intercommunal SIDOR
‐‐
Introduction
&
Nouveau texte soumis au Comité le 3 juillet 2017
&
Texte d'accompagnement destiné à commenter
les divers articles
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Modification des statuts du syndicat intercommunal SIDOR
0. Exposé des motifs :
Les statuts du syndicat intercommunal SIDOR sont à adapter pour les mettre en conformité
avec les dispositions de la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes1.
Une première proposition de modification des statuts a été soumise pour approbation au
Comité du SIDOR le 16 novembre 2009 et ensuite pour avis au Ministère de l’Intérieur.
Seulement le 3 juillet 2013, ce projet de texte est retourné au secrétariat du SIDOR avec prière
de faire réexaminer le texte en fonction de la nouvelle loi sur la gestion des déchets du 21 mars
2012.
Ainsi, une proposition adaptée de modification des statuts a été soumise au Comité du SIDOR
le 9 mai 2016 et à la suite à toutes les communes‐membres pour approbation.
Entretemps, 22 communes‐membres sur 34 ont délibéré; 21 ont adopté le texte et une
commune a rejeté le texte en évoquant que la disposition relative à la composition du Comité
du syndicat (article 7) est illogique.
Le Bureau propose ainsi une modification de l’article 7 et soumet le nouveau texte des statuts
une troisième fois à l’approbation du Comité le 3 juillet 2017.

1. Les changements fondamentaux par rapport au texte des statuts de 1991 et toujours en
vigueur
a) Actualisation des noms des communes‐membres suite à la fusion de Clemency et
Bascharage, ainsi que Septfontaines et Hobscheid.
b) Modification de l’article 7 relatif à la composition du Comité du syndicat. Le nouveau texte
prévoit que chaque commune a droit à un délégué par tranche de population entamée de
15.000 habitants.
c) Au niveau de l’obligation des communes : Définition plus rigoureuse de l’obligation des

communes de ne pas exercer elles‐mêmes ou par l’intermédiaire de tierces personnes des
activités similaires à celles exercées par le SIDOR. (A l’égard du constat d’un accroissement des
transferts de déchets vers d’autres réseaux de traitement de déchets résiduels il est nécessaire de
compléter le nouveau texte des statuts par un chapitre relatif à l’obligation de chaque commune de
participer à l’élaboration et à la mise en application de l’objet du syndicat).

1
Aux termes de l’article 27 de la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes toute disposition
contraire à cette loi est abrogée d’office. Cela signifie que depuis la loi s’impose automatiquement aux syndicats
de communes existants, même avant qu’ils ne modifient leurs statuts.
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d) Au niveau de la participation financière des communes (apports en capital en cas d’un

investissement et parts des communes dans le patrimoine en cas de dissolution du syndicat):
Définition des quotes‐parts en fonction du tonnage facturé aux communes‐membres et non
plus en fonction du nombre d’habitants. (Le fait d'établir la quote‐part par commune membre
sur base des quantités de déchets facturés aux communes‐membres est estimé comme étant le
principe le plus équitable et tenant compte du principe pollueur‐payeur).

e) La durée du syndicat : L’ancien texte disposait d’une durée de 30 années avec tacite
reconduction de 10 en 10 ans. Le nouveau texte prévoit une durée indéterminée.
f) Abolition de la disposition relative à la compensation kilométrique.
2. Ce qui n’a pas changé par rapport au texte des statuts de 1991
a) Les membres du syndicat (sauf en ce qui concerne les noms des communes fusionnées).
b) L’objet du syndicat (à part l’adoption de la terminologie employée par la nouvelle loi
relative à la gestion des déchets).
c) Les organes du syndicat, notamment au niveau du Bureau, Président ainsi que des
commissions consultatives.
d) La participation des communes‐membres aux charges ordinaires du syndicat
(proportionnellement aux quantités de déchets traités).

Leudelange, le 19 juin 2017.
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Statuts du syndicat intercommunal SIDOR
Nouveau texte soumis au Comité le 3 juillet 2017
Préambule
Les communes de Bascharage, Bertrange, Bettembourg, Clemency, Contern, Differdange, Dippach, Dudelange,
Esch‐sur‐Alzette, Frisange, Garnich, Hesperange, Hobscheid, Kayl, Kehlen, Koerich, Kopstal, Leudelange,
Luxembourg, Mamer, Mondercange, Niederanven, Petange, Reckange/Mess, Roeser, Rumelange, Sandweiler,
Sanem, Schifflange, Schuttrange, Septfontaines, Steinfort, Steinsel, Strassen, Walferdange et Weiler‐la‐Tour ont
créé en 1971 un syndicat intercommunal pour la construction, l'exploitation et l'entretien d’une installation
destinée à la destruction des ordures des communes des cantons de Luxembourg, d'Esch et de Capellen.
Le syndicat est régi par
‐ la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes ;
‐ l’arrêté grand‐ducal du 18 juin 1971, tel que celui‐ci a été modifié par arrêté grand‐ducal du 12 octobre
1971 autorisant sa création ;
‐ les présents statuts et l’arrêté grand‐ducal les approuvant.
Article 1er : Le nom du syndicat
Le syndicat est dénommé comme suit : « Syndicat Intercommunal pour la gestion des déchets en provenance
des ménages et des déchets assimilables pour les communes des cantons de Luxembourg, d’Esch et de
Capellen », en abrégé « SIDOR ».
Article 2 : L’objet du syndicat
Le syndicat a pour objet la gestion des déchets en provenance des ménages et des déchets assimilables des
communes syndiquées. Par gestion au sens des présents statuts il faut comprendre :
a) L’organisation des mesures et/ou des activités
‐ permettant la prévention des déchets et leur collecte sélective;
‐ facilitant la valorisation, le recyclage, le dépôt et l’élimination des déchets suivant des procédés
compatibles avec la protection de l’environnement;
b) L’établissement, l’exploitation et l’entretien de tous les ouvrages et installations destinés à l’incinération
des déchets ainsi qu’à la mise en décharge et le traitement des résidus d’incinération.
c) L’information, le conseil et la sensibilisation du public.
Le syndicat exerce son objet sous réserve des compétences dévolues à d’autres instances par la loi et les
règlements régissant la gestion des déchets.
Article 3 : Le siège du syndicat
Le syndicat a son siège dans la commune de Leudelange. L’adresse du siège est fixée à l’installation de traitement
des déchets à Leudelange, route de Bettembourg L‐3346 Leudelange.
Article 4 : Durée du syndicat
Le syndicat est constitué pour une durée indéterminée.
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Article 5 : Désignation des communes‐membres
Sont membres du syndicat les communes suivantes :
Bertrange
Bettembourg
Contern
Differdange
Dippach
Dudelange
Esch‐sur‐Alzette
Frisange
Garnich
Hesperange
Habscht
Käerjeng
Kayl
Kehlen
Koerich
Kosptal
Leudelange
Luxembourg

Mamer
Mondercange
Niederanven
Pétange
Reckange/Mess
Roeser
Rumelange
Sandweiler
Sanem
Schifflange
Schuttrange
Steinfort
Steinsel
Strassen
Walferdange
Weiler‐la‐Tour

La commune de Käerjeng remplace les communes fusionnées de Bascharage et de Clemency depuis l’entrée en
vigueur de la loi du 24 mai 2011 portant fusion des communes de Bascharage et de Clemency.
La commune de Habscht remplace les communes fusionnées de Hobscheid et Septfontaines à partir de l’entrée
en vigueur de la loi du 15 avril 2016 portant fusion des communes de Hobscheid et Septfontaines.
Article 6 : Obligations des communes‐membres
1) Les communes‐membres s’obligent à participer à l’élaboration et à la mise en application de l’objet statutaire
du syndicat, notamment en lui assurant la collaboration administrative, l’assistance technique et la
transmission régulière des données nécessaires.
2) Les communes‐membres s’engagent à ne pas exercer elles‐mêmes, par l’intermédiaire de tierces personnes
physiques ou morales, ou bien par l’entrée dans un nouveau syndicat, des missions ou bien des activités
identiques ou similaires à celles prises en charge par le syndicat et définies à l’article 2b.
Article 7 : Les organes du syndicat
1) Le comité
a) Composition
1. Le syndicat est administré par un comité où chaque commune‐membre est représentée par un ou
plusieurs délégués en fonction du nombre d’habitants de la commune respective.
Chaque commune a droit à un délégué par tranche de population entamée de 15.000 habitants.
2. La population à prendre en considération pour la détermination du nombre de délégués revenant à
chaque commune est celle qui sert de base de la détermination du nombre de conseillers à élire à
l’occasion des élections communales.
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b) Pondération des votes
Chaque délégué dispose d’une seule voix.
c) Compétences
Outre les objets rentrant dans les compétences ordinaires, sont soumises à la décision du comité dans
le respect des dispositions afférentes des présents statuts notamment :
1.
2.
3.
4.
5.

L’établissement des règlements d’ordre intérieur.
La fixation des tarifs pour tous services et produits du syndicat.
La fixation des frais de route et de séjour au profit des membres du comité, du bureau et du
président ainsi que des membres des commissions consultatives pour leur assistance aux réunions.
La fixation des jetons de présence à allouer aux membres des commissions consultatives pour leur
assistance aux réunions.
L’affectation d’un excédent d’exploitation éventuel.

2) Le bureau
Le bureau est constitué du président et de quatre membres élus par le comité. Le bureau choisit un vice‐
président parmi ses membres.
3) Le président
En cas d’absence ou d’empêchement, le président est remplacé pour quelque raison que ce soit, par le vice‐
président. En cas d’absence ou d’empêchement simultané du président et du vice‐président, le service passe à
un membre du bureau suivant l’ordre d’élection. A défaut de membre du bureau, le service passe au premier
en rang des membres du comité d’après l’ancienneté au sein du comité.
4) Les commissions consultatives
a) Commission des finances :
Pour des décisions d’ordre financier, le comité et le bureau peuvent prendre l’avis d’une commission
des finances.
Les membres de la commission des finances sont choisis parmi les membres du comité et sont élus par
le comité.
Le nombre des membres de la commission des finances ne peut être ni inférieur à cinq ni supérieur à
sept.
b) Conseil technique :
Pour des décisions d’ordre technique, le comité et le bureau peuvent prendre l’avis d’un conseil
technique à désigner par le comité.
Les membres du conseil technique sont choisis parmi le personnel technique des communes‐membres
du syndicat.
Le nombre des membres du conseil technique ne peut être supérieur à cinq.
Article 8 : Détermination du patrimoine, des quotes‐parts des communes‐membres et du financement des
nouveaux projets
1) Les communes‐membres dotent le syndicat des moyens en capital nécessaires à la création du patrimoine
en biens mobiliers et immobiliers requis pour la réalisation de son objet.
2) Le patrimoine appartient aux communes‐membres au prorata de leurs quotes‐parts détaillées ci‐après :
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Commune

Quote‐part

Luxembourg
Käerjeng

44,14 %
2,68 %

Dippach
Garnich
Habscht
Kehlen
Koerich
Kopstal
Mamer

1,02 %
0,23 %
0,87 %
0,77 %
0,37 %
0,60 %
1,32 %

Steinfort
Bettembourg
Differdange
Dudelange
Esch‐sur‐Alzette
Frisange
Kayl

0,85 %
1,64 %
5,31 %
4,64 %
7,42 %
0,67 %
1,57 %

Commune
Leudelange
Mondercange
Pétange
Reckange‐Mess
Roeser
Rumelange
Sanem
Schifflange
Bertrange
Contern
Hesperange
Niederanven
Sandweiler
Schuttrange
Steinsel
Strassen
Walferdange
Weiler‐la‐Tour
Total

quote‐part
0,45 %
1,35 %
3,75 %
0,55 %
0,88 %
1,46 %
2,46 %
1,84 %
1,02 %
0,47 %
3,78 %
1,28 %
0,54 %
0,63 %
1,01 %
2,14 %
1,91 %
0,38 %
100,00 %

Chaque commune a droit en contrepartie de ses parts et dans les mêmes proportions à une utilisation
équivalente de ce patrimoine et des services qui en découlent.
3) Tout projet nouveau à réaliser à partir de l’entrée en vigueur des présents statuts sera financé intégralement
par le syndicat. Au cas où les réserves financières propres du syndicat ne seraient pas suffisantes pour
garantir le financement des projets nouveaux, il sera fait appel aux communes‐membres.
Le patrimoine sera alors augmenté :
a)

b)

c)

par des apports de capitaux successifs des communes‐membres du syndicat en proportion des quotes‐
parts calculées en prenant en compte la moyenne des quantités de déchets ménagers, encombrants,
assimilés et autres éliminés par le syndicat et facturés aux communes‐membres respectives. Pour
calculer la moyenne, les années postérieures à 1996 jusqu’à l’année précédant l’année de la prise de
décision relative au nouveau projet à réaliser sont prises en compte.
le cas échéant et conformément à l’article 23 de la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de
communes, par des emprunts à contracter par le syndicat sous la garantie des communes‐membres
qui, suite à l’apport de capitaux demandé par le syndicat et en application de l’alinéa précédent, ne
font pas leur apport intégralement.
par des subventions de l’Etat.

Les quotes‐parts des communes dans le patrimoine du syndicat détaillées au tableau sous 8. 2) sont réajustées
après chaque exercice budgétaire.
4) Afin d’éviter des apports en capital directs des communes‐membres, le syndicat peut constituer des réserves
en capital par la dotation d’un fonds pour nouveaux investissements et pour le renouvellement des
installations sans que le montant ne puisse dépasser les 10 % du capital investi. Ces fonds sont à doter selon
les règles à définir par le comité.
Article 9 : La gestion courante du syndicat
La participation des communes‐membres aux charges ordinaires se fait proportionnellement aux quantités de
déchets traitées, les quantités étant exprimées en unités de poids.
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Les charges ordinaires comprennent :
-

-

les charges d’exploitation proprement dites
les charges administratives, légales, diverses et exceptionnelles
les charges d’intérêts des emprunts contractés par le syndicat ainsi que les charges financières relatives
aux comptes de préfinancement spécifique en attendant le versement des subsides étatiques inscrits au
budget
les dotations annuelles
 aux comptes d’amortissement
 aux fonds de nouveaux investissements et de renouvellement des installations

Les produits ordinaires comprennent :
- les redevances des communes‐membres du syndicat
- les revenus de capitaux
- les revenus de produits d’exploitation
- les redevances provenant de la gestion des déchets et des autres services rendus.
La fixation de la ou des redevances pour la tonne de déchets traités a lieu, en s’inspirant de la gestion privée des
exploitations industrielles et commerciales.
La tenue des livres se fait, sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur, d’après les principes de la comptabilité
commerciale.
La comptabilité commerciale pourra être complétée par une comptabilité analytique permettant de ventiler les
coûts par service offert.
Les règles de la comptabilité commerciale sont appliquées sans préjudice des règles de la comptabilité
communale.
Un excédent de recettes éventuel du compte de profits et pertes est transféré sur un compte de résultats
reportés et servira à la couverture de pertes éventuelles. Lorsque, à la suite d’un événement extraordinaire, ce
compte de résultats reportés ne suffirait pas pour couvrir l’excédent de dépenses, celui‐ci est couvert par un
prélèvement soit sur le compte de nouveaux investissements, soit sur le compte de renouvellement des
installations.
Si ces comptes ne suffiraient pas pour couvrir les pertes, il sera fait appel aux communes‐membres du syndicat,
proportionnellement à leurs quotes‐parts, définies au point 8.2) et réajustées.
Article 10 : Le retrait d’un membre du syndicat
Une commune peut se retirer du syndicat conformément aux dispositions de la loi du 23 février 2001. Dans ce
cas, la commune doit faire parvenir au moins 12 mois avant la date choisie, qui doit être un 1er janvier la
délibération afférente du conseil communal. Les conditions auxquelles s’opère le retrait sont fixées par les
communes syndiquées en accord avec le conseil communal intéressé.
Article 11 : Dissolution du syndicat
Le syndicat peut être dissous conformément aux dispositions de la loi du 23 février 2001. Lorsque le syndicat est
amené à se dissoudre, les communes‐membres ont droit de récupérer leurs parts dans le patrimoine du syndicat
tel qu’il résulte du dernier bilan arrêté et au pro rata de leurs quotes‐parts, définies au point 8.2) et réajustées.
Au cas où ce dernier bilan clôturerait avec un excédent de dépenses, les communes‐membres devront
compenser le déficit au pro rata de leurs quotes‐parts, définies au point 8.2) et réajustées.
Article 12 : Disposition finale
Les statuts du 25 novembre 1991 sont abrogés.
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Statuts du syndicat intercommunal SIDOR
(texte soumis au Comité le 3 juillet 2017)

Texte d'accompagnement destiné à commenter les divers articles
La loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes abroge et remplace la loi du
14 février 1900 concernant la création de syndicats de communes. A l’exception des dispositions
transitoires prévues à son article 27, la nouvelle loi s’applique d’office aux syndicats.
La loi ne constitue pas un changement fondamental des structures existantes. Son objectif principal
consiste principalement à définir plus rigoureusement l’engagement des communes dans le syndicat,
à renforcer la transparence des structures décisionnelles ainsi qu’une plus grande assimilation des
organes du syndicat à ceux des communes.
Le contenu des statuts des syndicats est défini par l'article 5 de la loi du 23 février 2001. La loi impose
un certain nombre de dispositions qui doivent impérativement être traités par les statuts. Hors les
dispositions à caractère plus général concernant l'organisation et les organes des syndicats de
communes, la nouvelle loi prévoit un certain nombre de dispositions, entre autres de nature
financière, qui devraient permettre aux communes de mieux cerner leurs obligations et leurs droits
dans les syndicats auxquels elles ont adhéré.
Commentaire des articles:
Le présent commentaire des articles tente à élucider les différentes dispositions du projet des
nouveaux statuts du syndicat et de mettre au clair la nécessité des adaptations entreprises.
Concernant l'article 1 : Le nom et la dénomination du syndicat
Le nom abréviatif est resté inchangé depuis la création du syndicat en 1971, notamment SIDOR.
(Syndicat Intercommunal pour la Destruction des Ordures).
La dénomination du syndicat a cependant été changée en 1991 en fonction de l’adaptation des
attributions du syndicat, à savoir syndicat intercommunal pour la gestion des déchets en provenance
des ménages et des déchets assimilables pour les communes des cantons de Luxembourg, d’Esch et
de Capellen.
Concernant l'article 2 : L'objet du syndicat
Déjà lors des modifications de statuts entreprises en 1991, les communes membres ont statué que le
syndicat a pour objet la gestion des déchets en provenance des ménages et des déchets assimilables
des communes syndiquées. Le projet des nouveaux statuts ne prévoit pas de changement au niveau
de l’objet et des attributions qui en découlent.
Les missions en matière de gestion des déchets ménagers et assimilés sont attribuées aux communes
sur base des stipulations décrites à la loi sur la gestion des déchets du 21 mars 2012.
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Concernant l'article 3 : Le siège du syndicat
Depuis sa création en 1971, le siège du syndicat est établi dans la commune de Leudelange, plus
précisément à la route de Bettembourg. L'indication du lieu exact du siège est importante, puisque
c'est à cet endroit que se tiennent les réunions syndicales et que sont conservés les documents du
syndicat.
Concernant l'article 4 : La durée du syndicat
Les anciens statuts prévoient que le syndicat est formé pour une durée de trente années et qu’après
l’expiration de cette période, le syndicat continuerait par tacite reconduction de 10 en 10 ans.
Or, comme les missions du syndicat ne sont pas liées à des activités qui seraient limitées dans le temps
et qui justifieraient une inscription précise d'une date de dissolution, il est proposé de former le
syndicat à durée indéterminée.
En plus, par rapport à l’ancienne loi sur les syndicats de communes datant de 1900, la nouvelle loi
s’exprime plus explicitement sur les dispositions relatives à la dissolution d’un syndicat et sur les
possibilités de retrait d’une commune‐membre du syndicat.
Concernant l'article 5 : Les membres du syndicat
Toutes les communes membres du syndicat au moment de l'établissement des présents statuts y sont
énumérées. Le retrait respectivement l'adhésion d'une commune est réglée par les dispositions de la
loi sur les syndicats de communes. Au cas où il y aurait une fusion entre communes membres, les
obligations et droits de celles‐ci dans le syndicat passent à la nouvelle commune fusionnée sans qu'une
modification des statuts soit requise.
Concernant l’article 6 : Obligations des communes‐membres
A l’égard du constat d’un accroissement des transferts de déchets vers d’autres réseaux de traitement
de déchets résiduels il est nécessaire de compléter le nouveau texte des statuts par un chapitre relatif
à l’obligation de chaque commune de participer à l’élaboration et à la mise en application de l’objet
du syndicat.
Concernant l'article 7 : Les organes du syndicat
Le comité :
Les dispositions relatives à la composition du comité ont changé.
Le nouveau texte prévoit que chaque commune a droit à un délégué pour chaque tranche de
population entamée de 15.000 habitants.
Le nombre de délégués revenant à chaque commune est défini comme l’arrondi à l’unité supérieure
au quotient du nombre de la population de la commune par 15.000 (quinze mille).
Les anciennes dispositions relatives aux circonscriptions (communes dont le nombre de la population
est inférieur à 3.000) et à la représentation de la commune de Leudelange sont supprimées.
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Pondération des votes :
Le projet des nouveaux statuts détermine la pondération des voix au comité.
Compétences du comité:
Hors les dispositions déjà réglées par la loi sur les syndicats de communes, les présents statuts
définissent les attributions du comité qui n'en découlent pas automatiquement.
Le bureau :
Suivant l’article 13 de la loi sur les syndicats de communes, le comité élit, parmi ses membres, les
membres de son bureau, dans les formes établies par les articles 18,19,32,33 et 34 de la loi communale
du 13 décembre 1988.
Le projet des nouveaux statuts fixe le nombre des membres du bureau à cinq, dont le président qui est
d’office président du bureau.
Le bureau choisit le vice‐président parmi ses membres.
Les compétences du bureau sont définies par la loi sur les syndicats de communes.
Le président :
Suivant l’article 12 de la loi sur les syndicats de commune, le comité élit pour la durée du mandat le
président parmi ses membres. Le mandat du président est révocable.
Au‐delà, le projet des nouveaux statuts règle les principes de remplacement de mandataires absents.
Exempt les organes du syndicat déjà décrits, les statuts prévoient la possibilité de création de
commissions consultatives sur décision du comité syndical.
Concernant l'article 8 : Détermination du patrimoine, des quotes‐parts des communes‐membres et
du financement des nouveaux projets
L’esprit de la loi du 23 février 2001 (article 21) dispose que les communes ne peuvent s’engager que
divisément et jusqu’à concurrence d’un impact financier déterminé. Afin de protéger les intérêts des
communes et les prérogatives des différents conseils communaux, la loi prévoit que les statuts du
syndicat doivent être adaptés pour chaque décision du syndicat qui entraîne des obligations
supplémentaires ou une réduction des droits de communes qui varie de plus de 20% de l’engagement
en capital des communes.
Comme par engagement en capital des communes il y a lieu d'entendre la part des communes dans le
patrimoine du syndicat et que celui‐ci doit se faire suivant les termes de la loi que « divisément », il est
indispensable de déterminer pour chaque commune membre individuellement la quote‐part qu'elle
détienne au sein du patrimoine du syndicat.
Au projet des nouveaux statuts du syndicat, il est fait distinction entre « le patrimoine existant » et
«l’augmentation du patrimoine ». Pour éviter toute ambiguïté, quelques termes en relation avec la
définition de l’engagement financier des communes sont précisés.
a.
Patrimoine existant.
Le « patrimoine existant » s’élève à 124.710.244,10.‐ euros sur base du dernier bilan au
31 décembre 2016 approuvé par le comité syndical et à arrêter définitivement par le Ministère de
l'Intérieur. Est considéré comme patrimoine du syndicat la valeur nette comptable, soit le total de
l’actif net du syndicat sous déduction de l’ensemble des dettes :
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valeur nette comptable SIDOR au 31 décembre 2016
Actif
valeurs immobilisées
travaux en cours
créances (ventes et prestations)
frais payés d'avance
valeurs disponibles
(avoirs en banques)

total actif

Passif
70 419 763,95
0,00
2 028 166,20
53 043 292,23

125 491 222,38

capital des communes :
‐ apports (1972 à 1996)
‐ transferts de la réserve de
renouvellement (2009 à 2014)

28 920 706,87

subsides de l'Etat
résultats reportés
réserves
dettes à long terme
frais à payer
résultat

17 954 168,03
27 519 412,31
0,00
0,00
780 978,28
4 708 525,35

total passif
à déduire frais à payer

valeur nette comptable

45 607 431,54

125 491 222,38
‐780 978,28
124 710 244,10

Au titre de capital des communes est inscrit le capital de 74.528.138,41.‐ euros qui représente
28.920.706,87.‐ euros constituant l’apport en capital des années antérieures à 1997 ainsi que le capital
de 45.607.431,54.‐ euros. Le Comité du syndicat a en effet décidé le 9 mai 2016 de rembourser aux
communes‐membres le capital de 28.920.706,87.‐ euros qui est formé essentiellement par les apports
de capitaux successifs et des participations des communes aux remboursement des emprunts
respectifs en fonction de la clef historique sur base des habitants. Chaque commune s’est vu
rembourser sa part effectivement versée dans le temps, sans toutefois tenir compte de la perte de la
valeur monétaire. Ainsi, suite au remboursement du capital historique aux communes‐membres, les
réserves au titre de capital des communes et au titre de résultats reportés inscrits au passif du bilan
ne représenteront dorénavant que des fonds constitués par les excédents ordinaires, donc des
réserves créées en fonction des tonnages facturés aux communes.
b.
Quotes‐parts des communes
La quote‐part par commune membre au « patrimoine existant » au 31 décembre 2016 du syndicat a
été déterminée sur base des moyennes des quantités de déchets ménagers, encombrants, assimilés
et autres éliminés par le syndicat et facturés aux communes‐membres les années 1997 à 2016.
c.
Augmentation du patrimoine.
Les nouveaux projets à réaliser à partir du 1er janvier 2017 seront financés par le syndicat. Au cas où
les réserves financières propres ainsi que les aides publiques ne seraient pas suffisantes pour garantir
le financement des nouveaux projets, les communes‐membres augmentent le patrimoine du syndicat
par l’intermédiaire des apports de capitaux déterminés au prorata des moyennes des quantités de
déchets ménagers, encombrants, assimilés et autres facturés aux communes les années postérieures
à 1996 jusqu’à l’année précédant l’année de la prise de décision relative au nouveau projet à réaliser.
Le cas échéant, le syndicat peut recourir à un emprunt, conformément à l’article 23 de la loi du
23 février 2001 : L’emprunt sera alors contracté par le syndicat sous la garantie des communes
membres au prorata des moyennes telles que définies à l’alinéa précédent.
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d.
Réajustement des quotes‐parts
Les quotes‐parts sont réajustées chaque année en complétant les tableaux permettant de calculer la
moyenne des quantités de déchets ménagers, encombrants, assimilés et autres facturés aux
communes les années postérieures à 1996 avec les quantités de déchets constatés l’année précédente.
Le fait d'établir la quote‐part par commune membre sur base des quantités de déchets ménagers,
encombrants, assimilés et autres facturés aux communes les années postérieures à 1996 jusqu’à
l’année précédant l’année de la prise de décision relative au nouveau projet à réaliser a été estimé
comme étant le principe le plus équitable et tenant compte du principe pollueur‐payeur.
Au‐delà des mesures d'engagements financiers des communes, et sur base d’une pratique ayant fait
sa preuve le projet des nouveaux statuts du syndicat prévoit la possibilité de constitution des fonds
pour de nouveaux investissements et pour le renouvellement des installations. Ces fonds sont
cependant limités à 10 % du capital investi.
Concernant l’article 9 : La gestion courante du syndicat
Dans l’optique d’une continuation d’une répartition des frais d’une façon équitable, solidaire et en
fonction de besoins réels, le projet des nouveaux statuts ne présente pas une nouveauté au principe
de la participation des communes membres aux charges ordinaires du syndicat.
La participation se fait, tout comme par le passé, proportionnellement aux quantités de déchets
traitées, les quantités étant exprimées en unités de poids. Les tarifs sont fixés d’année en année par le
comité du syndicat et sont établi de façon à permettre de couvrir tous les frais ordinaires du syndicat.
Le paragraphe relatif à l’énumération des différentes charges est cependant adapté pour prendre en
compte la répartition des chapitres budgétaires.
Les dispositions des anciens statuts relatifs à la couverture de pertes éventuelles ont été légèrement
amendées et reprises au projet des nouveaux statuts.
Disposition relative à la compensation kilométrique :
Les anciens statuts prévoyaient une compensation de frais tenant compte de la quantité des déchets
transportés et des distances parcourues. Le projet des nouveaux statuts ne prévoit plus cette
disposition.
Concernant l'article 10 : Le retrait d’un membre du syndicat
L’article 25 de la loi syndicale règle les modalités sous lesquelles une commune membre peut se retirer
du syndicat.
Le projet des nouveaux statuts du syndicat détermine au‐delà des dispositions légales l’obligation
d’annoncer la volonté de retrait au moins 12 mois avant la date choisie, qui ne peut être qu’un
1er janvier. Pourtant les modalités de retrait sont assorties de conditions supplémentaires à fixer par
les communes membres en accord avec le conseil communal intéressé.
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A part des modalités décrites en la loi sur les syndicats de communes, le projet des nouveaux statuts
du syndicat ne se prononce pas sur les modalités d'adhésion d'une commune. Celles‐ci sont décidées
en accord avec le conseil communal intéressé au moment de l'adhésion et pourront impliquer de ce
fait une modification des statuts.
Concernant l'article 11 : La dissolution du syndicat
Les modalités de dissolution du syndicat sont décrites à l’article 25 de la loi du 23 février 2001.
Outre ces conditions administratives à respecter, le projet des nouveaux statuts déterminent que les
communes membres ont droit à récupérer leurs parts dans le patrimoine existant du syndicat en
déduction des obligations existantes à ce jour. Les parts à verser ou à recevoir seront déterminées
suivant les quotes‐parts définies au point 8.2) et réajustées, le cas échéant.
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Pas de documents associés à ce point
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14. Subsides extraordinaires

Pas de documents associés à ce point

Page 247

14.1. Subsides extraordinaires en soutien de projets; décision

Pas de documents associés à ce point
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14.2. Subsides extraordinaires - Dossier ONG 2017; décision

Pas de documents associés à ce point
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14.3. Subside à accorder à l'association Self Defense Asbl en remerciement des formations pour le personnel communal; décision

Pas de documents associés à ce point
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14.4. subside extraordinaire à accorder au Handball Esch pour les participations aux compétitions européennes; décision

Pas de documents associés à ce point
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15. Règlements de circulation temporaires ; confirmation ; décision

Pas de documents associés à ce point
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16. Commissions consultatives ; modifications ; décision

Pas de documents associés à ce point
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