Ville d'Esch-sur-Alzette
Conseil Communal

Séance du
16 mars 2018

Information Publique

Esch-sur-Alzette, le 16 mars 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 16 mars 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. Bamhaiser au Gaalgebierg
4.1 Présentation du concept et des modalités de gestion des Bamhaiser par la Ville d’Esch
4.2. Règlement communal relatif à la gestion des Bamhaiser au Gaalgebierg ; décision
4.3. Structure du personnel pour les services des "Bamhaiser"; décision
5. Revalorisation de la rue de l’Alzette : « Projektentwickelung/-Steuerung Vertrag »; décision
6. Culture
6.1. Convention avec l’association sans but lucratif « Capitale européenne de la Culture 2022 » ;
décision
6.2. Convention avec l’association sans but lucratif « Escher Kulturnuecht » ; décision
6.3. Convention avec l’association sans but lucratif « Independent Little Lies » ; décision
6.4. Convention avec l’association sans but lucratif « CND Luxembourg » ; décision
7. Conservatoire: organisation scolaire définitive; décision
8. Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale ; décision
9. Questions de personnel
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9.1. Création d’un poste de conseiller écologique & énergétique dans le statut du salarié; décision
9.2. Création d'un poste de fonctionnaire au service budget des travaux municipaux; décision
9.3. Création d'un poste de fonctionnaire au sein des Services Industriels; décision
9.4. Création de poste de concierge pour l'école Kleppen; décision
9.5. Création de deux postes de fossoyeurs dans le statut du salarié communal; décision
10. Règlement communal concernant l’octroi d’une subvention pour l’acquisition d’un pedelec ou
d’un cycle ordinaire; décision
11. Conventions
11.1. Convention avec la société ArcelorMittal Luxembourg relative aux cités jardinières ; décision
11.2. Conventions avec Sudstroum relative à des installations photovoltaïques
11.2.1. Convention avec Sudstroum relative à la mise à disposition de la toiture du CISEA; décision
11.2.2. Convention avec Sudstroum relative à la mise à disposition de la toiture du hall d'escrime;
décision
11.3. Convention pour l’année 2018 relative au Centre Régional d’Animation et de Guidance pour
personnes âgées; décision
11.4. Avenant à la convention avec la « Fondation Kannerschlass » relative à l’Ecole des Parents ;
décision
11.5. Avenant à la convention avec l’association Rosa Lëtzebuerg relative à l’organisation du
festival Gaymat 2018 ; décision
12. Transactions immobilières
12.1. Acte de cession relative à la parcelle n°205_3280 sise "rue Eugène Reichling; décision
12.2. Intégration de la parcelle n° 205_3280 sise "Rue Eugène Reichling" dans le domaine public
communal; décision
12.3. Acte de cession relative à la parcelle n°205_3414 sise Rue Eugène Reichling; décision
12.4. Intégration de la parcelle n°205_3414 sise Rue Eugène Reichling dans le domaine public
communal; décision
12.5. Acte de cession relative à la parcelle n°205_3419 sise Rue Eugène Reichling; décision
12.6. Intégratoin de la parcelle n°205_3419 sise Rue Eugène Reichling dans le domaine public
communal; décision
12.7. Convention de mise à disposition de la parcelle n°616_4557 sise Rue des Sports; décision
13. Devis
13.1 Devis relatif au parking longue durée sur le terrain CFL situé rue JP Bausch dans le quartier
Hiehl ; décision
13.2. Devis estimatif relatif à la rénovation énergétique des vestiaires au site Barbourg; décision
14. Plan de gestion annuel de la forêt pour l’exercice 2018 ; décision
15. Rapport analytique des réunions du Conseil Communal de la Ville d'Esch-sur-Alzette; discussion
16. Règlements temporaires de circulation; confirmation; décision
17. Subsides extraordinaires; décision
18. Commissions consultatives:
18.1 . Commission communale consultative à l’intégration ; composition ; décision
18.2. 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 12 mars 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. Bamhaiser au Gaalgebierg

Pas de documents associés à ce point
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4.1 Présentation du concept et des modalités de gestion des Bamhaiser par la Ville d’Esch

Pas de documents associés à ce point
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4.2. Règlement communal relatif à la gestion des Bamhaiser au Gaalgebierg ; décision

Règlement communal relatif à la gestion et l’exploitation des
maisons arboricoles au Gaalgebierg
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,

Préambule
Dans un but de promotion touristique du site Gaalgebierg, la Ville d’Esch-surAlzette a procédé au site du « Déierepark » à la construction de plusieurs maisons
arboricoles, à savoir d’un « Bamhaus Café » ainsi que de trois « Bamhaiser »
destinées à l’exploitation en tant qu’hébergements touristiques.
Le présent règlement a pour objet de réglementer la gestion et l’exploitation
desdites maisons arboricoles.
Art. 1.
La Ville d’Esch-sur-Alzette assurera par l’intermédiaire de ses services la gestion
et l’exploitation des maisons arboricoles.
Art. 2.

Les 3 maisons arboricoles destinées à l’hébergement sont les suivantes :
-

-

-

Maison arboricole pour 6 personnes (accessible pour personnes à mobilité
réduite)
Thème : « Oiseaux »
Equipement : décoration adapté au thème, douche, WC
Maison arboricole pour 6 personnes
Thème : « Forêt & Champignons »
Equipement : décoration adapté au thème, douche, WC
Maison arboricole pour 4 personnes
Thème : « Scientifique d’aninmaux»
Equipement : décoration adapté au thème, douche, WC
1
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Ces maisons arboricoles peuvent être louées pour une ou plusieurs nuitées par
toute personne majeure à condition de respecter le nombre maximal de personnes
autorisées par maison arboricole.
Art. 3.
Les tarifs pour les maisons arboricoles sont fixés comme suit :
- les maisons arboricoles pour 6 personnes peuvent être louées pour un
prix par nuitée par maison se situant entre 200 et 350 euros ;
- la maison arboricole pour 4 personnes peut être louée pour un prix par
nuitée par maison se situant entre 150 et 250 euros.
A ces tarifs peuvent s’ajouter d’autres taxes, telle une taxe de séjour.
Il appartient au Collège des Bourgmestre et Echevins de fixer par délibération le
prix pour les différentes périodes (hiver, printemps, été, automne) d’une saison
respectivement pour certaines périodes clairement déterminées, à condition de
respecter les prix minima et maxima indiqués ci-dessus. Le prix pourra également
être adapté au nombre de personnes occupant la maison arboricole.
La délibération afférente est publiée sur internet et affichée visiblement sur les
lieux.
La réservation pourra se faire suivant les disponibilités par les moyens de
télécommunication traditionnels respectivement par l’intermédiaire d’un site
internet.
Une réservation pourra être annulée jusqu’à une semaine avant la date du 1er jour
de la réservation en question sans indemnisation quelconque pour la Ville. En cas
d’annulation après cette date, l’entièreté du prix global de la réservation devra
être payé par la personne ayant réalisé la réservation. Si la réservation doit être
annulée pour cas de force majeur, respectivement pour des raisons de santé
établies par certificat médical, le prix n’est pas dû, même en cas d’annulation
tardive.
Dans l’hypothèse où la Ville ne pourra respecter la location pour des raisons
indépendantes de sa volonté, aucune indemnité ne sera due aux occupants prévus
pour la période de location annulée.
Art. 4
Les occupants des maisons arboricoles doivent respecter le bien-être et la
tranquillité des animaux du « Déierepark », et se conformer aux instructions du
personnel.
Le Collège des Bourgmestre et Echevins établira un règlement d’ordre intérieur
qui sera mis à disposition dans chaque maison arboricole.
En cas de non-respect par un ou plusieurs occupant(s) des maisons arboricoles
des règles mentionnées ci-dessus, la Ville est habilitée à mettre immédiatement
fin à la location, l’entièreté du prix global de la réservation restant due.

2
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4.3. Structure du personnel pour les services des "Bamhaiser"; décision

QUESTIONS DE PERSONNEL
(séance publique)
Mise en place d’une structure du personnel chargé d’assurer le fonctionnement des services « Escher Bamhaiser »
et « Escher Bamhauscafé ».
Rapport de Madame le chef de service du service structures et organisation du 2 mars 2018.
1) Création d’un poste de chef d’équipe détenteur d’un CATP.

Les tâches du chef d’équipe sont les suivantes :

Encadrement de l’équipe « Service » et « Housekeeping »

Encadrement contrats étudiants en haute saison et suivant besoin du service

Approvisionnement global

Application et contrôle des procédures

Gérance du local de conditionnement du miel

Visites touristiques dans le parc animalier y compris les entraînements des animaux
Le profil adéquat pour le poste de chef d’équipe qui sera classé dans la carrière V3 (CCT ouvriers Sud) est le
suivant :

Parler le luxembourgeois, le français et l'allemand (la connaissance de l’anglais constitue un atout)

Excellent sens de la relation client : amabilité, politesse, discrétion

Résistance au stress

Habileté, agilité et rapidité

Flexibilité au niveau des horaires puisque le Bamhauscafé est ouvert 7 jours sur 7 de 7h à 19h

Etre détenteur d’un CATP et ayant suivi la formation HORESCA permettant d’obtenir l’autorisation de
commerce
2) Création de 4 postes de salarié « service »
Les salariés du Escher Bamhauscafé devront assurer le service dans le café et ce du petit déjeuner à la fermeture.
Les tâches des salariés « Service » sont les suivantes :

Préparation du petit déjeuner

Service petit déjeuner

Service Bamhauscafé et éventuellement petit kiosk en haute saison
o
Dresser les tables
o
Prendre les commandes
o
Servir les clients
o
Encaisser les clients
o Débarrasser
o Décompte de la caisse
Le profil adéquat pour les salariés « Service » qui seront classés dans la carrière A3 (CCT ouvriers Sud) est le
suivant :

Parler le luxembourgeois, le français et l'allemand (la connaissance de l’anglais constitue un atout)

Excellent sens de la relation client : amabilité, politesse, discrétion

Résistance au stress

Habileté, agilité et rapidité

Bonne mémoire

Flexibilité au niveau des horaires puisque le Bamhauscafé est ouvert 7 jours sur 7 de 7h à 19h

Une expérience professionnelle dans ce secteur sera considérée comme un avantage.
3) Création d’un poste de salarié à tâche intellectuelle « organisation » dont la rémunération est fixée par analogie à la
catégorie B, groupe d’indemnité B1, sous-groupe administratif, de l’employé communal.
En vue du lancement de ce projet, il est proposé d’engager un salarié à tâche intellectuelle assimilé à la carrière
de l’employé communal B/B1 administratif pour une durée d’un an.
Les tâches de ce salarié « Organisation » sont les suivantes :

Etablir la feuille de route pour le lancement du projet Escher Bamhaiser et Bamhauscafé

Ville d’Esch-sur-Alzette
Boîte Postale 145 · L-4002 · Esch-sur-Alzette
Tél. (+352) 54 73 83 777
www.esch.lu
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Service du Personnel
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4.3. Structure du personnel pour les services des "Bamhaiser"; décision

Faire la répartition et le suivi des tâches
Mettre en place les procédures de fonctionnement de la réception (outil informatique, outil
statistique, suivi d’activités, etc.)

Organiser le temps de travail des salariés « Réception » (avec intervention éventuelle des étudiants
quand nécessaire)

Proposer des idées d’amélioration pour optimiser les réservations

Coordination et mise en place d’activités avec le parc animalier
Le profil adéquat pour ce salarié « Organisation » est le suivant :

Parler le français, l'allemand et l’anglais (la connaissance du luxembourgeois constitue un atout)

Connaissances des outils bureautiques traditionnels (Word, Excel, etc.)

Sens de l’organisation

Rigueur et capacité de suivi

Excellent sens de la relation client : amabilité, politesse, discrétion

Le diplôme de fin d’études secondaires (une expérience professionnelle dans le suivi et le lancement
de nouveaux projets constitue un avantage)



4) Création de deux postes de salarié « réception »dont la rémunération est fixée par analogie à la catégorie C, groupe
d’indemnitéC1, sous-groupe administratif, de l’employé communal.
Les tâches des salariés « Réception » sont les suivantes :

Renseigner le client sur les prestations de l'établissement et les modalités de réservation

Enregistrer les réservations et actualiser le planning d'occupation des chambres

Accueillir les clients à leur arrivée et effectuer les formalités administratives liées à leur séjour

Répondre aux demandes des clients durant leur séjour

Etablir les factures liées aux frais de séjour, contrôler les moyens de paiement et effectuer
l'encaissement

Clôturer la caisse et identifier les comptes débiteurs

Renseigner les supports de suivi d'activité (réservations, annulations, ventes, ...) et éditer les
rapports statistiques journaliers (taux d'occupation, prix moyen, ...)
Le profil adéquat pour les salariés « Réception » est le suivant :

Parler le français, l'allemand et l’anglais (la connaissance du luxembourgeois constitue un atout)

Connaissances des outils bureautiques traditionnels (Word, Excel, etc.)

Fiabilité, engagement et précision

Sens de l’organisation

Excellent sens de la relation client : amabilité, politesse, discrétion

Habileté, agilité et rapidité

Un CATP/DAP dans le domaine administratif de l’hôtellerie ou du commerce (une expérience
professionnelle dans ce secteur sera considérée comme un avantage).
Esch-sur-Alzette, le 9 mars 2018.
Service du personnel.

page
2/213
Page
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6. Culture

Pas de documents associés à ce point
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6.1. Convention avec l’association sans but lucratif « Capitale européenne de la Culture 2022 » ; décision

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
Monsieur Georges Mischo, Bourgmestre,
Monsieur Martin KOX, Echevin,
Monsieur Pim Knaff, Echevin,
Monsieur André ZWALLY, Echevin,
Madame Mandy RAGNI, Echevin,

Dénommé ci-après « la Ville »
ET
L’association sans but lucratif « Capitale Européenne de la Culture 2022 A.S.B.L »,
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro F10850, représentée par
son conseil d’administration actuellement en fonctions et pour les besoins de la présente
convention par
-

Monsieur ,
et
Monsieur ,

Dénommé ci-après « l’Association »
Il a été convenu de ce qui suit :

Article 1er : Objet
Dans le cadre de l’action « Esch-sur-Alzette, capitale européenne de la culture 2022 »
l’Association spécialement créée à cette occasion et la Ville (ci-après dénommés « les
Partenaires ») collaborent activement à la préparation et à la mise en œuvre de ce projet.
Les Partenaires ont donc décidé de conclure la présente Convention afin de tracer les
contours de cette collaboration et de décrire leurs principales obligations réciproques.

1
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L’Association est libre de rechercher des partenaires publics et privés pour le financement de
cette action.

Article 2 : Durée et résiliation
2.1. Durée de la Convention
La présente Convention prend cours à partir de la date de la signature de la présente.
La Convention ne sortira ses effets qu’après l’approbation par le Conseil Communal de la Ville
d’Esch-sur-Alzette, respectivement par le Ministère de l’Intérieur.
La présente Convention prendra fin de plein droit le 31 décembre 2023.
2.2. Résiliation anticipée
La Ville et l’Association seront à tout moment habilitées à résilier la présente Convention avec
effet immédiat dans les cas suivants :
i.

lorsque l'autre partie 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;

ii.

lorsqu’une partie, 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 l'une ou l'autre partie ;

Toute notification se fera par courrier recommandé avec accusé de réception, le tampon de
la poste faisant foi.

Article 3 : Les obligations des Partenaires
3.1. Droits et obligations de la Ville
3.1.1. Participation financière
Pour l’année budgétaire 2018, la Ville accorde une subvention de 1.000.000.-€ (un million
d’euros) à l’Association. Le subside sera payable quinze jours après l’approbation par
l’autorité supérieure.
Les subventions pour les années budgétaires 2019, 2020, 2021 et 2022 seront fixées par
avenants.
2
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3.2. Les obligations de l’Association
L’association est appelée à veiller à la mise en œuvre de tous les moyens et de toutes les
mesures propres à préparer et assurer le déroulement de l’action « Esch-sur-Alzette, capitale
européenne de la culture 2022 », et cela sous respect :
- des modalités de la Décision 445/2014/EU du Parlement européen et du Conseil du 14 avril
2014 instituant une action de l’Union en faveur des capitales européennes de la culture pour
les années 2020 à 2033;
- des engagements pris dans le dossier de candidature introduit pour la sélection finale intitulé
« Remix culture, Esch-sur-Alzette, Candidate City, European Capital of Culture 2022» ;
- des recommandations formulées par le panel du jury ECOC lors de la phase de sélection de
la candidature de la Ville d’Esch-sur-Alzette au titre de capitale européenne de la culture 2022
;
- des décisions qui seront prises lors des réunions dites « monitoring » à partir de 2018.
La Ville peut, à tout moment, demander des renseignements concernant la gestion de
l’Association.
L’Association est, en outre, tenue de présenter sa comptabilité sur première demande à
l’examen et au contrôle des autorités communales de la Ville.
A l’arrivée du terme de la présente Convention, l’Association présentera à la Ville un rapport
final sur les activités financières.

Article 4. Notifications
La Ville et l’Association conviennent que toutes notifications ou communications en exécution
de la présente Convention seront faites par lettre recommandée ou moyen équivalent.
La remise à la poste de telles modifications ou communications vaut notification ou
communication à compter du cinquième jour de l'expédition.

Article 5. Cession de droit et avenants
3
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5.1. 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 du présent Contrat à un tiers.
5.2. Avenants
A la demande d’une des Parties notifiée conformément aux dispositions de l’article 4, des
négociations pour le renouvellement de tout ou partie de la Convention seront menées.
Ces négociations devront débuter au plus tard le 15 novembre de l’année en cours et n’auront
d’effet que pour l’année suivante.
Si aucun accord n’a été trouvé par les Parties, cela n’affecte en rien l’exécution conforme à la
présente Convention de la candidature pour l’année en cours.

Article 6. Force majeure
Les parties sont tenues de remplir leurs obligations, sous réserve d’un cas de force majeure
dûment constaté et accepté par les Parties en cause, c’est-à-dire un évènement imprévisible,
irrésistible et indépendant de la volonté des Parties (p.ex. fait de la nature, guerre, etc.).
Si une des Parties se prévaut d’un cas de force majeure, elle doit en informer l’autre Partie
endéans les 24 heures qui suivent son constat et ce, par courrier recommandé avec accusé
de réception.
Au cas où le cas de force majeure est reconnu par les deux Parties, tout ou partie de la
Convention sera suspendue d’un commun accord des Parties jusqu’à disparition pure et
simple du cas de force majeure
En cas de rigueur, la partie lésée peut demander l'ouverture de renégociations de la présente
convention. La demande doit être faite par lettre recommandée ou moyen équivalent sans
retard indu et être motivée.
La demande ne donne pas par elle-même à la partie lésée le droit de suspendre l'exécution
de ses obligations.
Faute d'accord entre les parties dans un délai raisonnable, l'une ou l'autre peut saisir le
tribunal compétent conformément à l'article 12 ci-dessous.

Le tribunal qui conclut à l'existence d'un cas de rigueur peut, s'il l'estime raisonnable:
a) mettre fin à la convention à la date et aux conditions qu'il fixe; ou
b) adapter la convention en vue de rétablir l'équilibre des prestations.
4
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Article 7. 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 8. 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.

Convention conclue le 14 mars 2018 à Esch-sur-Alzette et rédigée en tant d’exemplaires que
de parties, chaque exemplaire constituant un original.

Le Collège échevinal de la Ville d’Esch-sur Alzette

Pour Capitale Européenne de la
Culture 2022 asbl
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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
Monsieur Georges MISCHO, Bourgmestre,
Monsieur Martin KOX, Echevin,
Monsieur André ZWALLY, Echevin,
Monsieur Pim KNAFF, Echevin,
Madame Mandy RAGNI, Echevin,
Dénommé ci-après « la Ville »

ET
L’association sans but lucratif ESCHER KULTURNUECHT A.S.B.L., inscrite au Registre
du Commerce et des Sociétés sous le numéro Fxxxxxx, établie à, L-4222 ESCH-SURALZETTE, 163, rue de Luxembourg, ci-après dénommé « l’organisateur » représentée par
son conseil d’administration actuellement en fonctions, en les personnes de
-

Madame Daliah Scholl, présidente,
et
Madame Elisabeth Alex, trésorière

Dénommé ci-après « l’Association »
Il a été convenu de ce qui suit :

Article 1er : Objet
La mise en place de l’évènement « NUIT DE LA CULTURE » sera réalisée chaque année par
l’Association.
L’orientation culturelle de l’évènement en question est fixée d’un commun accord entre la Ville
et l’Association. L’évènement se déroulera le 1er samedi du mois de mai. Au cas où le premier
samedi du mois de mai est un jour férié, l’évènement est reporté d’une semaine.

1
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Une proposition de programme avec des estimations chiffrées de la participation communale
pour chaque manifestation est à soumettre pour accord préalable au Collège des Bourgmestre
et Echevins trois mois avant son déroulement.
L’Association est libre de rechercher des partenaires privés pour le financement de
l’évènement.

Article 2 : Durée et résiliation
2.1. Durée de la Convention
La présente Convention est conclue pour une année, prenant cours à partir de la date de la
signature de la présente, avec reconduction tacite d’année en année, sauf résiliation par l’une
des Parties dûment notifiée conformément aux dispositions de l’article 2.2. de la présente
Convention.
La Convention ne sortira ses effets qu’après l’approbation par le Conseil Communal de la Ville
d’Esch-sur-Alzette, respectivement par le Ministère de l’Intérieur.
2.2. Résiliation anticipée
Les Parties sont habilitées à résilier la présente Convention moyennant préavis de trois (3)
mois sans pouvoir toutefois empêcher le déroulement du festival pour l’année de résiliation.
La Ville et l’Association seront à tout moment habilitées à résilier la présente Convention avec
effet immédiat dans les cas suivants :
i.

lorsque l'autre partie 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;

ii.

lorsqu’une partie, 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 l'une ou l'autre partie ;

Toute notification se fera par courrier recommandé avec accusé de réception, le tampon de
la poste faisant foi.

2
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Article 3 : Les obligations des Partenaires
3.1. Droits et obligations de la Ville
3.1.1. Participation et soutien matériel
Pour l’année budgétaire 2018, la Ville accorde une subvention de 430.000.- € (quatre cent
trente mille euros) à l’Association pour l’organisation de l’évènement. Le subside sera
payable quinze jours après l’approbation par l’autorité supérieure.
La Ville mettra à disposition de l’Association des barrières, clôtures de chantier, garnitures de
brasserie, échoppes et décorations dans ce cadre. Elle mettra également à disposition un
certain nombre de membres de l’équipe de proximité.
La Ville se chargera des branchements aux réseaux en eau courante, électricité et égouts
nécessaires au bon déroulement de l’évènement et prendra également à sa charge les frais
liés à la consommation d’électricité, d’eau et ceux liés à l’élimination des déchets.
3.1.2. Autorisations
La Ville accordera, par ailleurs, toutes les autorisations nécessaires et se chargera de
l’organisation de la circulation.
La Ville se chargera de la gestion des dossiers commodo-incommodo nécessaires au bon
déroulement de l’évènement.
3.2. Les obligations de l’Association
3.2.1. Obligations dans le cadre de l’organisation de l’évènement
La Ville peut, à tout moment, demander des renseignements concernant la gestion de
l’Association.
L’Association est, en outre, tenue de présenter sa comptabilité sur première demande à
l’examen et au contrôle des autorités communales de la Ville.
Elle mettra tout en œuvre pour prévenir des dégradations aux installations mises à sa
disposition par la Ville.
L’organisateur présente à la Ville un rapport final sur les activités artistiques et financières.

3
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Article 4 : Assurances
L’Association souscrira une assurance RC pour couvrir les risques liés à l’organisation du
festival.
Le matériel mis à disposition par l’Association pour cet évènement sera assuré par elle et à
ses frais.
Elle s’engage également à s’assurer que tout autre exploitant de stand ou autre participant lié
à l’association dans le cadre de la « Nuit de la Culture » soit doté des assurances (RC, etc.)
nécessaires.

Article 5. Notifications
La Ville et l’Association conviennent que toutes notifications ou communications en exécution
de la présente Convention seront faites par lettre recommandée ou moyen équivalent.
La remise à la poste de telles modifications ou communications vaut notification ou
communication à compter du cinquième jour de l'expédition.

Article 6. Cession de droit et avenants
6.1. 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 du présent contrat à un tiers.
6.2. Avenants
A la demande d’une des Parties notifiée conformément aux dispositions de l’article 9, des
négociations pour le renouvellement de tout ou partie de la Convention seront menées.

Commenté [WR1]: Notifiées ?

Ces négociations devront débuter au plus tard le 15 décembre de l’année en cours et n’auront
d’effet que pour l’année suivante.
Si aucun accord n’a été trouvé par les Parties, cela n’affecte en rien l’exécution conforme à la
présente Convention de l’évènement pour l’année en cours.
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Article 7. Force majeure
Les Parties sont tenues de remplir leurs obligations, sous réserve d’un cas de force majeure
dûment constaté et accepté par les Parties en cause, c’est-à-dire un évènement imprévisible,
irrésistible et indépendant de la volonté des Parties (p.ex. fait de la nature, guerre, etc.).
Si une des Parties se prévaut d’un cas de force majeure, elle doit en informer l’autre Partie
endéans les 24 heures qui suivent son constat et ce, par courrier recommandé avec accusé
de réception.
Au cas où le cas de force majeure est reconnu par les deux Parties, tout ou partie de la
Convention sera suspendue d’un commun accord des Parties jusqu’à disparition pure et
simple du cas de force majeure
En cas de rigueur, la partie lésée peut demander l'ouverture de renégociations de la présente
convention. La demande doit être faite par lettre recommandée ou moyen équivalent sans
retard indu et être motivée.
La demande ne donne pas par elle-même à la partie lésée le droit de suspendre l'exécution
de ses obligations.
Faute d'accord entre les parties dans un délai raisonnable, l'une ou l'autre peut saisir le
tribunal compétent conformément à l'article 12 ci-dessous.
Le tribunal qui conclut à l'existence d'un cas de rigueur peut, s'il l'estime raisonnable:
a) mettre fin à la convention à la date et aux conditions qu'il fixe; ou
b) adapter la convention en vue de rétablir l'équilibre des prestations.

Article 8. 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.

5
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Article 9. 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.

Convention conclue le 16 mars 2018 à Esch-sur-Alzette et rédigée en tant d’exemplaires que
de parties, chaque exemplaire constituant un original.

Le Collège échevinal de la Ville d’Esch-sur Alzette

Pour la « Escher Kulturnuecht asbl»

Georges MISCHO, Bourgmestre

Daliah SCHOLL, Présidente

Martin KOX, Echevin

Elisabeth ALEX, Trésorière

André ZWALLY, Echevin

Pierre-Marc KNAFF, Echevin

Mandy RAGNI, Echevin
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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
Monsieur Georges MISCHO, Bourgmestre,
Monsieur Martin KOX, Echevin,
Monsieur André ZWALLY, Echevin,
Monsieur Pierre-Marc KNAFF, Echevin,
Madame Mandy RAGNI, Echevin,
Dénommé ci-après « la Ville »
ET
L’association sans but lucratif « Independent Little Lies A.S.B.L », inscrite au Registre
du Commerce et des Sociétés sous le numéro F2915, établie à, L-4113 ESCH-SURALZETTE, 9, rue Victor Ewen, représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions et pour les besoins de la présente convention par
-

Madame Linda BONVINI, Présidente, 19, rue Sangels L- 5425 Gostingen
et
Monsieur Robert HILGER, Trésorier, 9, rue Victor Ewen Esch-sur-Alzette

Dénommé ci-après « l’Association »
Il a été convenu de ce qui suit :
PREAMBULE :
La Ville et l'Association se trouvent régulièrement en relation contractuelle dans le cadre de
projets culturels et socio-culturels censés contribuer :
- à la réalisation d’une programmation théâtrale interdisciplinaire et ancrée dans l'actualité,
- à la mise en place d’une plateforme professionnelle aux artistes émergents pour la
réalisation de leurs projets ;
- au soutien des collaborations entre artistes jeunes et confirmés, luxembourgeois et
étrangers;
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-

au développement de programmes d’accompagnement pédagogique

-

à la réalisation de partenariats sur le plan local, national et/ou international;

-

à la mise en place de projets de coproductions avec des structures nationales et/ou
internationales.

Les Parties souhaitent s'engager davantage ensemble dans des projets, nécessitant pour ce
faire l'établissement d'une convention entre elles.

Article 1er : Objet
L'Association souhaite continuer à mettre en place divers projets à caractère culturel et
socio-culturel sur le territoire de la Ville d'Esch-sur-Alzette.
Les projets envisagés visent notamment une démarche de sensibilisation auprès de
personnes et associations de différentes disciplines, formations, générations, et cultures.
Cette offre s'adresse surtout aux citoyens eschois ainsi qu'à toute personne intéressée.
L'objectif principal de ces activités est de contribuer activement à la mise en place de la
stratégie culturelle [Connexions].
La Ville souhaite, de son côté, soutenir ces activités.
L’Association est libre de rechercher d’autres partenaires pour le financement de ces
activités.

Article 2 : Durée et résiliation
2.1. Durée de la Convention
La présente Convention est conclue pour une année, prenant cours à partir de la date de la
signature de la présente, avec reconduction tacite d’année en année, sauf résiliation par
l’une des Parties dûment notifiée conformément aux dispositions de l’article 2.2. de la
présente Convention.
La Convention ne sortira ses effets qu’après l’approbation par le Conseil Communal de la
Ville d’Esch-sur-Alzette.
2.2. Résiliation anticipée
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Les Parties sont habilitées à résilier la présente Convention moyennant préavis de trois (3)
mois sans pouvoir toutefois empêcher le déroulement des activités prévues pour l’année de
résiliation.
La Ville et l’Association seront à tout moment habilitées à résilier la présente Convention
avec effet immédiat dans les cas suivants :
i.

lorsque l'autre partie 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;

ii.

lorsqu’une partie, 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 l'une ou l'autre partie ;

Toute notification se fera par courrier recommandé avec accusé de réception, le tampon de
la poste faisant foi.

Article 3 : Les obligations des Partenaires
3.1. Droits et obligations de la Ville
3.1.1. Participation financière de la Ville
La Ville accorde une subvention annuelle de 35.000.- € (trente-cinq mille euros) à
l’Association.
La Ville accepte le cumul de financements, subventions et subsides régionaux,
interrégionaux, nationaux et européens.
3.1.2. Mise à disposition de locaux
Dans le cadre de projets réalisés dans des locaux appartenant à la Ville, celle-ci s’engage à
les mettre à disposition à titre gratuit. Sont exclus les locaux gérés par des entités tierces.
3.2. Les obligations de l’Association
En contrepartie de la participation de la Ville, l'Association s'engage à réaliser au moins un
projet culturel ou socioculturel par an sur le territoire de la Ville d’Esch. L’Association
informera le service Culture de la Ville de la nature et de l’objet du ou des projet(s) dès la
conception et avant toute communication publique.
L’Association s’engage à participer activement et à œuvrer au développement culturel
d’Esch-sur-Alzette et au rayonnement de la Ville d’Esch-sur-Alzette au-delà de ses frontières
et dans le respect des principes de la politique culturelle de la Ville, le tout en conformité
avec ses statuts.
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Elle s'engage par ailleurs à inviter le Collège des Bourgmestre et Echevins à chaque
assemblée générale organisée par l'Association

La Ville peut, à tout moment, demander des renseignements concernant la gestion de
l’Association.
L’Association est, en outre, tenue de présenter sa comptabilité sur première demande à
l’examen et au contrôle des autorités communales de la Ville.

Article 4 : Assurances et responsabilités
4.1. Respect de la législation en vigueur et responsabilité
L'Association veille à ce que l'ensemble des projets en cours ou envisagés répondent aux
exigences législatives et réglementaires luxembourgeoises et européennes.
L'Association supporte l'entière responsabilité des divers projets. La Ville ne saurait être
tenue responsable de tous dommages causés du fait ou par la faute de l'Association dans
le cadre de l'exécution de ces projets.
L'Association devra tenir la Ville quitte et indemne de toute condamnation éventuelle à des
dommages et intérêts résultant des suites dommageables d'un des projets qu'elle exécute.
4.2. Assurance
L'Association s'engage à se munir des assurances nécessaires auprès d'une compagnie
d'assurance agréée au Grand-Duché du Luxembourg visant à couvrir ses activités, telles
que, entre autres, une assurance responsabilité civile.

Article 5. Notifications
La Ville et l’Association conviennent que toutes notifications ou communications en
exécution de la présente Convention seront faites par lettre recommandée ou moyen
équivalent.
La remise à la poste de telles modifications ou communications vaut notification ou
communication à compter du cinquième jour de l'expédition.

Article 6. Cession de droit et avenants
6.1. Cession de droit
4
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La présente Convention est conclue intuitu personae. Il est formellement et strictement
interdit à l’Association de céder les droits et obligations découlant du présent Contrat à un
tiers.

6.2. Avenants
A la demande d’une des Parties notifiée conformément aux dispositions de l’article 5, des
négociations pour le renouvellement de tout ou partie de la Convention seront menées.
Ces négociations devront débuter au plus tard le 15 décembre de l’année en cours et
n’auront d’effet que pour l’année suivante.
Si aucun accord n’a été trouvé par les Parties, cela n’affecte en rien l’exécution conforme de
la présente Convention pour l’année en cours.

Article 7. Force majeure
Les parties sont tenues de remplir leurs obligations, sous réserve d’un cas de force majeure
dûment constaté et accepté par les Parties en cause, c’est-à-dire un évènement
imprévisible, irrésistible et indépendant de la volonté des Parties (p.ex. fait de la nature,
guerre, etc.).
Si une des Parties se prévaut d’un cas de force majeure, elle doit en informer l’autre Partie
endéans les 24 heures qui suivent son constat et ce, par courrier recommandé avec accusé
de réception.
Au cas où le cas de force majeure est reconnu par les deux Parties, tout ou partie de la
Convention sera suspendue d’un commun accord des Parties jusqu’à disparition pure et
simple du cas de force majeure
En cas de rigueur, la partie lésée peut demander l'ouverture de renégociations de la
présente convention. La demande doit être faite par lettre recommandée ou moyen
équivalent sans retard indu et être motivée.
La demande ne donne pas par elle-même à la partie lésée le droit de suspendre l'exécution
de ses obligations.
Faute d'accord entre les parties dans un délai raisonnable, l'une ou l'autre peut saisir le
tribunal compétent conformément à l'article 12 ci-dessous.
Le tribunal qui conclut à l'existence d'un cas de rigueur peut, s'il l'estime raisonnable:
a) mettre fin à la convention à la date et aux conditions qu'il fixe; ou
5
Page 35

6.3. Convention avec l’association sans but lucratif « Independent Little Lies » ; décision

b) adapter la convention en vue de rétablir l'équilibre des prestations.

Article 8. 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 9. 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.

Convention conclue le ______________ à Esch-sur-Alzette et rédigée en tant d’exemplaires
que de parties, chaque exemplaire constituant un original.

Le Collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette

Pour

Independent

Little

Lies

A.S.B.L
Georges MISCHO, Bourgmestre

________________________________

Linda BONVINI, Présidente

___________________________
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Martin KOX, Echevin

________________________________

Robert HIILGER, Trésorier

___________________________

André ZWALLY, Echevin

________________________________

Pierre-Marc KNAFF, Echevin

________________________________

Mandy RAGNI, Echevin

________________________________
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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
Monsieur Georges MISCHO, Bourgmestre,
Monsieur Martin KOX, Echevin,
Monsieur Pim KNAFF, Echevin,
Monsieur André ZWALLY, Echevin,
Madame Mandy RAGNI, Echevin,
Dénommé ci-après « la Ville »
ET
L’association sans but lucratif « CND Luxembourg A.S.B.L », inscrite au Registre du
Commerce et des Sociétés sous le numéro F10114, établie à, L-3851 SCHIFFLANGE, 17,
rue de Kayl, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions et pour
les besoins de la présente convention par
-

Madame Marie-Laure NEISELER, Présidente, 17, rue de Kayl L- 3851 Schifflange
et
Madame Michèle NEGRE, Trésorière, 20, allées Raymond Poincaré F-57100
Thionville

Dénommé ci-après « l’Association »
Il a été convenu de ce qui suit :
PREAMBULE :
La Ville et l'Association se trouvent régulièrement en relation contractuelle dans le cadre de
projets culturels et socio-culturels censés contribuer à l’organisation du Concours National
de Danse au théâtre municipal d’Esch-sur-Alzette
Les Parties souhaitent s'engager davantage ensemble dans ce projet, nécessitant pour ce
faire l'établissement d'une convention entre elles.

1
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Article 1er : Objet
L'Association souhaite continuer à organiser le Concours National de Danse au théâtre
Municipal d'Esch-sur-Alzette.
La Ville souhaite, de son côté, soutenir la mise en place de ce Concours.
La mise en place du Concours National de Danse sera réalisée chaque année par
l’Association.
Le concours se déroulera sur une journée, à savoir le premier samedi des vacances de
Pâques.
L’Association est libre de rechercher d’autres partenaires pour le financement de ses
activités.

Article 2 : Durée et résiliation
2.1. Durée de la Convention
La présente Convention est conclue pour une année, prenant cours à partir de la date de la
signature de la présente, avec reconduction tacite d’année en année, sauf résiliation par
l’une des Parties dûment notifiée conformément aux dispositions de l’article 2.2. de la
présente Convention.
La Convention ne sortira ses effets qu’après l’approbation par le Conseil Communal de la
Ville d’Esch-sur-Alzette.
2.2. Résiliation anticipée
Les Parties sont habilitées à résilier la présente Convention moyennant préavis de trois (3)
mois sans pouvoir toutefois empêcher le déroulement des activités prévues pour l’année de
résiliation.
La Ville et l’Association seront à tout moment habilitées à résilier la présente Convention
avec effet immédiat dans les cas suivants :
i.

lorsque l'autre partie 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;

ii.

lorsqu’une partie, 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 l'une ou l'autre partie ;
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Toute notification se fera par courrier recommandé avec accusé de réception, le tampon de
la poste faisant foi.

Article 3 : Les obligations des Partenaires
3.1. Droits et obligations de la Ville
La Ville accorde une subvention annuelle
l’Association.

de 3600.- € (trois mille six cent euros) à

La Ville accepte le cumul de financements, subventions et subsides régionaux,
interrégionaux, nationaux et européens.
Pour l’organisation du Concours National de Danse, la Ville s’engage à réserver les locaux
du théâtre Municipal pendant deux jours, soit le premier samedi des vacances de Pâques
ainsi que le vendredi précédant ce jour.
3.2. Les obligations de l’Association
En contrepartie de la participation de la Ville, l'Association s'engage à réaliser chaque année
le Concours National de Danse au Théâtre Municipal d’Esch-sur-Alzette.
L’Association s’engage à participer activement et à œuvrer au développement culturel
d’Esch-sur-Alzette et au rayonnement de la ville d’Esch-sur-Alzette au-delà de ses frontières
et dans le respect des principes de la politique culturelle de la Ville, le tout en conformité
avec ses statuts.
L’association s’engage à intégrer dans toute publication, qu’elle qu’en soit la forme, le logo
de la Ville d’Esch-sur-Alzette.
Elle s'engage par ailleurs à inviter le Collège des Bourgmestre et Echevins à chaque
assemblée générale organisée par l'Association.

Article 4 : Assurances et responsabilités
4.1. Respect de la législation en vigueur et responsabilité

L'Association supporte l'entière responsabilité du concours. La Ville ne saurait être tenue
responsable de tous dommages causés du fait ou faute de l'Association dans le cadre de
l'exécution de ce concours.

3
Page 40

6.4. Convention avec l’association sans but lucratif « CND Luxembourg » ; décision

L'Association devra tenir la Ville quitte et indemne de toute condamnation éventuelle à des
dommages et intérêts des suites dommageables du concours qu’elle organise.
4.2. Assurance
L'Association s'engage à se munir des assurances nécessaires auprès d'une compagnie
d'assurance agréée au Grand-Duché du Luxembourg visant à couvrir ses activités, telles
que, entre autres, une assurance responsabilité civile.

Article 5. Notifications
La Ville et l’Association conviennent que toutes notifications ou communications en
exécution de la présente Convention seront faites par lettre recommandée ou moyen
équivalent.
La remise à la poste de telles modifications ou communications vaut notification ou
communication à compter du cinquième jour de l'expédition.

Article 6. Cession de droit et avenants

6.1. 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 du présent Contrat à un
tiers.
6.2. Avenants
A la demande d’une des Parties notifiée conformément aux dispositions de l’article 5, des
négociations pour le renouvellement de tout ou partie de la Convention seront menées.

Ces négociations devront débuter au plus tard le 15 décembre de l’année en cours et
n’auront d’effet que pour l’année suivante.
Si aucun accord n’a été trouvé par les Parties, cela n’affecte en rien l’exécution conforme à
la présente Convention du festival pour l’année en cours.

4
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Article 7. Force majeure
Les parties sont tenues de remplir leurs obligations, sous réserve d’un cas de force majeure
dûment constaté et accepté par les Parties en cause, c’est-à-dire un évènement
imprévisible, irrésistible et indépendant de la volonté des Parties (p.ex. fait de la nature,
guerre, etc.).
Si une des Parties se prévaut d’un cas de force majeure, elle doit en informer l’autre Partie
endéans les 24 heures qui suivent son constat et ce, par courrier recommandé avec accusé
de réception.
Au cas où le cas de force majeure est reconnu par les deux Parties, tout ou partie de la
Convention sera suspendue d’un commun accord des Parties jusqu’à disparition pure et
simple du cas de force majeure
En cas de rigueur, la partie lésée peut demander l'ouverture de renégociations de la
présente convention. La demande doit être faite par lettre recommandée ou moyen
équivalent sans retard indu et être motivée.
La demande ne donne pas par elle-même à la partie lésée le droit de suspendre l'exécution
de ses obligations.
Faute d'accord entre les parties dans un délai raisonnable, l'une ou l'autre peut saisir le
tribunal compétent conformément à l'article 9 ci-dessous.
Le tribunal qui conclut à l'existence d'un cas de rigueur peut, s'il l'estime raisonnable:
a) mettre fin à la convention à la date et aux conditions qu'il fixe; ou
b) adapter la convention en vue de rétablir l'équilibre des prestations.

Article 8. 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 9. Loi applicable et for juridique
La présente Convention est soumise au droit luxembourgeois.
5
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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.

Convention conclue le ______________ à _______________ et rédigée en tant
d’exemplaires que de parties, chaque exemplaire constituant un original.

Le Collège échevinal de la Ville d’Esch-sur Alzette

Pour CND Luxembourg A.S.B.L

Georges MISCHO, Bourgmestre

Marie-Laure NEISELER, Présidente

________________________________

Martin KOX, Echevin
________________________________

___________________________

Michèle NEGRE, Trésorière
___________________________

Pierre-Marc KNAFF, Echevin
________________________________

André ZWALLY, Echevin
________________________________

Mandy RAGNI, Echevin
________________________________
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définitive 2017-2018

7. Conservatoire: organisation scolaire définitive; décision

VILLE D’ESCH-SUR-ALZETTE
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
Année scolaire 2017/2018
Travail organique

Introduction
L’article 12 de la loi portant harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal stipule que l’Etat participe au financement de l’enseignement
musical à raison d’un tiers des rémunérations brutes du personnel enseignant des institutions d’enseignement musical. Le coût total par année scolaire du personnel
enseignant dépend de nombreux facteurs tels que nature des cours, nombre de classes dans les différentes branches et dans les divisions et degrés respectifs, le
nombre d’heures hebdomadaires nécessaire pour l’enseignement des cours individuels et finalement le nombre total d’élèves inscrits ainsi que le statut du personnel
enseignant p. e. professeur de Conservatoire ou chargé de cours.

Les inscriptions
Pour l’année scolaire 2017/2018, les inscriptions ont été reçues les 13, 14 et 15 juillet ainsi que les 12 et 13 septembre 2017. Environ 700 élèves se sont inscrits en
juillet, ce qui représente 70% de l’effectif. De nouveau, une forte demande est à noter en guitare et piano. A noter que 63,5 % des rendez-vous pour les inscriptions
ont été pris par internet.

Le droit d’inscription
Le droit d’inscription pour l’année scolaire 2017/2018 s’élève à 100,- € pour un cours et à 150,- € pour deux cours et plus. La recette totale des inscriptions s’élève
à 126.600 €.

Analyse des statistiques :


Nombre d’élève inscrits
Pour l’année scolaire 2017/2018, le nombre total d’élèves inscrits au Conservatoire s’élève à 1019 dont 648 élèves féminins et 371 masculins.
31,50 % sont des ressortissants de la Ville d’Esch-sur-Alzette,
52,70 % proviennent d’autres communes du Grand-Duché de Luxembourg et
15,80 % sont des élèves étrangers.

Organisation scolaire
2017-2018
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Nombre d’heures et de cours hebdomadaires
Au total, 980,5 heures hebdomadaires sont dispensées, dont 437,5 heures par 22 professeurs titulaires, le directeur et le directeur-adjoint et 543 heures réparties
sur 38 chargés de cours. Le nombre total de cours s’élève à 2319 cours hebdomadaires.



Nombre de cours par catégorie
1) Eveil : (cf tableau 1)

34 cours

2) Formation musicale: (cf tableau 2)

709 cours

Le solfège: (cf tableau 2a) : 475 élèves fréquentent les cours de solfège (35 classes=91 hrs hebdomadaires) qui se répartissent sur les niveaux suivants :
FMS1
1re année
2e année
3e année

5
9
7
5

classes
classes
classes
classes

4e année
5e année

2 classes
1 classe

4e année
5e année

2 classes
2 classes

6e année

1 classe

Total :

division inférieure
élèves
48 cours
élèves
135 cours
élèves
85 cours
élèves
160 cours
division moyenne
30 élèves
60 cours
10 élèves
20 cours
division moyenne specialisée
30 élèves
60 cours
19 élèves
38 cours
division supérieure
4 élèves
4 cours

48
135
85
80

441 élèves

610 cours

Pour le détail de la population des classes, voir tableau 2a.

Le chant choral : (cf tableau 2b) : 35 élèves fréquentent les cours du projet chant choral, qui comporte un volet solfège (4 classes=8,5 hrs hebdomadaires) et un volet
chant choral (2 classes = 2 hrs hebdomadaires)

Total :
Total solfège :

Organisation scolaire
2017-2018

36 élèves
477 élèves

43 cours
653 cours
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3) Formation pédagogique : (tableau 3)

10 cours

4) Formation de chef de chœur / chef d’orchestre : (cf tableau 4)
5) Formation vocale et instrumentale :
Formation vocale : (cf tableau 5a)
Formation instrumentale : claviers (cf tableau 5b)
Formation instrumentale : cordes (cf tableau 5c)
Formation instrumentale : bois (cf tableau 5d)
Formation instrumentale : cuivres (cf tableau 5e)
Formation instrumentale : percussion (cf tableau 5f)
Formation instrumentale : déchiffrage, transposition (cf tableau 5g)

29 cours
912 cours
113
227
184
181
86
58
63

6) Musique de chambre et ensembles instrumentaux : (cf tableau 6)

120 cours

7) Orchestres et chorales : (cf tableau 7)

186 cours

8) Jazz : (cf tableau 8)

35 cours

9) Danse : (cf tableau 9)

161 cours

10) Disciplines parlées : (cf tableau 10)

121 cours
Total : 2319 cours
Esch-sur-Alzette, le 15 octobre 2017

Le directeur,

M. Treinen

Organisation scolaire
2017-2018
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BODSON Valérie
15 heures / hebdomadaires

BRAUN Jean-Claude
12 heures / hebdomadaires

BRAUN-DOMINICY Isabelle
21 heures / hebdomadaires

10,5 heures / hebdomadaires

17,rue Joseph Lentz
L-3378 Livange

chargé de cours

19, rue du Cimetière
L-5712 Weiler-la-Tour

chargé de cours

40, Simengseck
L-5441 Remerschen

chargé de cours

11e CG
Conservatoire d'Esch/Alzette: 1er prix de solfège et
euphonium
Lycée « Montaigne » Paris fréquentation
Conservatoire d'Esch/Alzette: Diction française & art
dramatique : diplôme supérieur
diplôme de fin d'études secondaires
Conservatoire Royal de Bruxelles: Diplôme supérieur
cor

40, Simengseck
L-5441 Remerschen

18, rue Michel Rodange
L-8085 Bertrange
professeur

CIVITAREALE Francesco
16 heures / hebdomadaires

CLEMENT Claude
21 heures / hebdomadaires

CLEMENT Laurent
22 heures / hebdomadaires

CLEMENT-LUCAS Ria
10.5 heures / hebdomadaires

CONTER Guy
21 heures / hebdomadaires

CONTER Geneviève
12 heures / hebdomadaires

CREPIN Alain
14 heures / hebdomadaires

8, Nei Wiss
L-3327 Crauthem
24, am Weier
L-3914 Mondercange
13, rue E. Servais
L-4989 Sanem
24, am Weier
L-3914 Mondercange
32, rue de Hussigny
L-4461 Belvaux

9

trompette

I

34

34

tâche administrative
formation d'orchestre

I
C

diction française
art dram. français
respiration
cor

I
C
C
I

Eveil musical D
FMS1 A (Sanem)
FMS 1 D
solf 1c
solf 4a1 THT
solf 5a2 LCT
piano
chorale des jeunes
orgue
harmonie pratique
harmonie
contrepoint
chant grégorien
chœur grégorien
déchiffrage cordes
orchestre débutants
contrebasse
piano

C
C
C
C
C
C
I
C
I
I
I
I
I
C
I
C
I
I

percussion
DAFM1

I
C

flûte à bec
solf If
trompette
cornet
alto en mib
déchiffrage
harpe
déchiffrage

I
C
C
I
I
I
I
I
I

direction d'orchestre
instrumentation

I
I

Total heures

Heures

Total minutes

Nbre. d'élèves

cours individuels

9

0

6

0

3

0

0

360

0 24

4

6

0

0

1260

21,0 21,0

0
0

0 15
0 0

0
0

0
3

900
360

15,0 21,0
6,0
8,5 15,0
5,5
1,0
12,0 12,0

6,0

6,0

professeur

professeur

BREISCH Paul

I

90

21 heures / hebdomadaires

clarinette

120

BLEY Jean-Jacques

diplôme de fin d'études secondaires
Mozarteum Salzburg: Bachelor clarinette

60

21 heures / hebdomadaires

chargé de cours

Cours

45

BERNS Michel

16, rue Pasteur
L-4276 Esch-sur-Alzette
39, rue de la Fail
L-9175 Niederfeulen

Qualification

30

6 heures / hebdomadaires

Statut

20

ANDRE Sharon

Coordonnées

cours collectifs

Enseignants

Type de cours

Année scolaire 2016/2017
Cours et répartition des élèves par cours

chargé de cours

Conservatoire Ste Cécile de Rome: Diplôme de
contrebasse, certificat d'aptitude à l'enseignement

19

0
0

19
11
19
18

6 13
0 11
0 0
0 12

0
0
0
0

0
0
1
6

0
0
0
0

0
0
0
0

510
330
60
720

12
9
14
13
13
9
11
27
5
1
9
1
2
7
15
11
9
32

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 4
0 1
3 6
0 1
0 2
0 0
0 9
0 0
0 7
0 20

0 1
0 1
0 1
0 1
0 0
0 0
0 10
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 1
6 0
0 0
0 2
4 8

0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

60
60
60
60
120
120
690
90
210
30
240
30
60
60
540
90
330
1260

1,0
1,0
1,0
1,0
2,0
2,0
11,5
1,5
3,5
0,5
4,0
0,5
1,0
1,0
9,0
1,5
5,5
21,0

21

21
6

0
0

0 21
0 1

0
0

0
0

1260
60

21,0 22,0
1,0

10

5
1
2
26
12
2

10
3
18
5
1
2
26
12
2

0 5
0 0
0 0
0 5
0 0
0 0
0 20
0 4
0 0

0
0
0
0
0
0
6
0
0

5
1
0
0
1
1
0
8
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
1
0
0
0

450
60
120
150
60
180
870
600
120

7,5 10,5
1,0
2,0
2,5 21,0
1,0
3,0
14,5
10,0 12,0
2,0

10
12

10
12

0 6
0 10

0
0

4
2

0
0

0
0

420
420

7,0 14,0
7,0

11
19
18

12
9
14
13
13
9
11
27
5
1
9
1
2
7
15
11
9
32

21,0

10,5

16,0

21,0

professeur

chargé de cours

diplôme de fin d'études secondaires
Hochschule für Musik Detmold: Diplommusiker, mit
Hauptfach Orchesterinstrumente

professeur

Eveil musical A

professeur

11, rue R. Schumann
L-4779 Pétange

chargé de cours

38, rue des claviats
B-5504 Foy Notre Dame

chargé de cours

diplôme de fin d'études secondaires
Conservatoire National Supérieur de Lyon: dipl nat.
d'Etudes supérieures Musicales
diplôme de fin d'études secondaires
Conservatoire Royal de Liège : Dipl. sup. solfège,sax. et
mus de chambre/1er prix contrepoint

6

3
18

0
0
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DRUART Lina
22 heures / hebdomadaires

ENGEL Niels
7 heures / hebdomadaires

FEIS Daniel
21 heures / hebdomadaires

GHERARDI Eric
11 heures / hebdomadaires

chargé de cours

41, rue Paul Lauters
B-1050 Ixelles

chargé de cours

3, rue des chanvières
B-6721 Anlier

chargé de cours

200, rue Waassertrap
L-4408 Belvaux
41, rue Général G:S: Patton
L-4277 Esch-sur-Alzette
59, rue de Hédange
L-3841 Schifflange

chargé de cours

21 heures / hebdomadaires

0 26

0

9

0

0

1320

22,0 22,0

violon

I

20

20

0 20

0

0

0

0

600

10,0 10,0

Ecole secondaire spécialisée de l'art et de la culture "Prof
Vesselin Stoianov" Ville de Roussé (Bulgarie) Koninklijk
Conservatorium Brussel: Meester in Muziek

violon-alto

I

7

7

0

2

0

5

0

0

360

diplôme de fin d'études secondaires

accompagnement

0

0

0 22

0

0

1320

Conservatoire Royal Mons: dipl. sup. de solfège, 1er prix
piano, meth solf & piano
diplôme de fin d'études secondaires

batterie

I

11

11

0

8

0

3

0

0

420

piano

I

27

27

0

9

6 12

0

0

1260

21,0 21,0

diplôme de fin d'études secondaires

FMS 1 B

diplôime supérieur en solfège
Bachelor of Music (Maastricht)

solf 2d
solf 3b THT

C
C
C
C

4
8
12
20

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1
1
1
1

120
120
120
120

2,0 11,0
2,0
2,0
2,0

solf 3ad THT

C

9

9

0

0

0

1

0

0

60

1,0

solf 4b1 THT

C
C

20
10

20
10

0
0

0
0

0
0

1
1

0
0

0
0

60
60

1,0
1,0

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

6
9
12
9
13
14
15
15
19
22
10
10
4

6
9
12
9
13
14
15
15
19
22
10
10
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1

60
60
60
60
120
120
60
120
120
120
120
120
120

1,0 21,0
1,0
1,0
1,0
2,0
2,0
1,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

24
1

24
1
8

0
0
0

0 20
0 0
0 0

4
1
2

0
0
0

0
0
0

1140
60
120

19,0 22,0
1,0
2,0

20

20
0
3

0
0
0

3
0
1

0 17
0 0
0 2

0
0
0

0
0
0

1110
0
150

18,5 21,0
0,0
2,5

solf 2e

Eveil musical E
FMS1 E
solf 1b
solf 1d

professeur

solf 3c THT
solf 3c LCT
solf 4a2 LCT
solf 4b1 LCT
solf 5a1 LCT
solf 5b2 THT
solf 6

22 heures / hebdomadaires

21 heures / hebdomadaires

100d, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg

diplôme de fin d'études secondaires
Conservatoire Esch/Alzette: diplôme supérieur

Diplom Orchestermusikerin HMSaar

L-4480 Soleuvre
GROSS Romain

clarinette
clarinette-basse
musique de chambre
clarinette

professeur

6,0

6,0

22,0 22,0

7,0

7,0

Bachelor of Music (Conservatoire Amsterdam)

Eveil musical C

chargé de cours

Total heures

35

7, rue des Lilas
L-4955 Bascharage

171, Chemin rouge

Heures

35

FMS1 C

GAROFALO Malou

Total minutes

I

20

piano

Conservatoire Esch/Alzette: diplôme supérieur
solfège/Diplommusiklehrer Klavier HMSaar
diplôme de fin d'études secondaires
Royal Academy of London: violin-teacher, professional
certificate

Cours

solf 4b2 THT

GOERES-KIEFFER Christiane

Nbre. d'élèves

diplôme de fin d'études secondaires

Qualification

professeur
chargé de cours

cours individuels

90

6 heures / hebdomadaires

113, rue du Parc
L-3542 Dudelange

120

DIULGERIAN Aram

chargé de cours
chargé de cours

60

10 heures / hebdomadaires

16, rue de la Croix
L-4435 Soleuvre

45

DIAZ-GEREND Corinne

Statut

30

DAHM Jerry
22 heures / hebdomadaires

Coordonnées

cours collectifs

Enseignants

Type de cours

Année scolaire 2016/2017
Cours et répartition des élèves par cours

musique de chambre
clarinette-basse

I
I
C
I
C
I

4
8
12
20

8

3
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61,cité Beaulieu
L-3383 Noertzange

professeur

violoncelle
orchestre de chambre

hautbois
musique de chambre
cor anglais

HARLES Marc
21 heures / hebdomadaires

2, rue E. Mayrisch Baron "C"
L-4470 Soleuvre

KAUFFMANN Päivi
21 heures / hebdomadaires

KEMMER Mariette
14 heures / hebdomadaires

KETTENMEYER Serge
21 heures / hebdomadaires

KHALID Sabrina
8 heures / hebdomadaires

KNABE Valérie
22 heures / hebdomadaires

67, rue de Cessange
L-1320 Luxembourg
13, rue Pierre Koenig
L-1865 Luxembourg
14, rue Maréchal Foch
L-1527 Luxembourg
24, um Knäpchen
L-8538 Hovelange

38, rue du Centenaire
B-3791 Athus
2a, um Hau
L-5752 Frisange

KRAUS Annie
21 heures / hebdomadaires

5b, rue d'Audun-le-Tiche
F-57390 Rédange

LAMPERTI Jean-Pierre

Erzbischof Heinrich Strasse 12
D-54295 Trier

9 heures / hebdomadaires

LANG Daniel
14 heures / hebdomadaires

chargé de cours

Total heures

Heures

Total minutes

Nbre. d'élèves

cours individuels

0
0

0
0

540
120

9,0 11,0
2,0

21

21
10

0
0

1
0

8 11
0 0

1
0

0
1

1140
120

19,0 21,0
2,0

14

14
19
6

0 10
0 0
0 6

0
0
0

4
9
0

0
0
0

0
0
0

540
540
180

9,0 21,0
9,0
3,0

6
1
1
23
4

0
0
0
0
0

0 0
1 0
0 0
2 20
0 0

1
0
1
1
0

0
0
0
0
1

0
0
0
0
0

60
30
60
1020
90

1,0 21,0
0,5
1,0
17,0
1,5

19
6

0

8

2

5

0

0

630

10,5 10,5

flûte
piccolo

I
I

31
3

31
3

0 21
0 3

4
0

6
0

0
0

0
0

1170
90

19,5 21,0
1,5

chant

I

13

13

0

0 11

2

0

840

14,0 14,0

percussion
batterie
déchiffrage
musique de chambre

I
I
I
C

20
6
2
16

20
6
2
16

0 13
0 4
0 2
0 0

2
0
0
0

5
2
0
3

0
0
0
0

0
0
0
0

780
240
60
180

13,0 21,0
4,0
1,0
3,0

diplôme de fin d'études secondaires
Conservatoire d'Esch/Alzette: dipl. sup en diction
française et art dramatique français

diction française

I
C

12
12

12
12

0 10
0 0

0
0

2
1

0
0

0
0

420
60

diplôme de fin d'études secondaires
Conservatoire Royal de Bruxelles: Master en piano

piano

26
10

26
10
7
4

0 26
0 10
0 0
0 0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
1
1

780
300
120
120

13,0 22,0
5,0
2,0
2,0

28

28

0 16
0 0

8
0

4
3

0
0

0
0

1080
180

18,0 21,0
3,0

37
0

0
0

0
0

0
0

9
0

0
0

0
0

540
0

9,0
0,0

4
14
11
23
11
17
10

0
0
0
0
0
0
0

4
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
1
1
1

120
120
120
120
120
120
120

2,0 14,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

diplôme de fin d'études secondaires
Staatliche Hochschule. Düsseldorf: Künstlerische
Abschlusspr. Gesang, Konzertexamen

respiration

solf 2 Sanem

I
I
C
C

piano

I

harmonie
solf 1 Sanem

6
1
1
23
4

7
4

accompagnement

Académie Pricesse Grace de Monte Carlo
d'excellence III

Diplôme danse classique

diplôme de fin d'études secondaires
Diplôme supérieur en solfège
Bachelor en piano (Conservatoire Royal de Bruxelles)

2a, um Hau
L-5752 Frisange

6
2

15

professeur
chargé de cours

4
0

15

professeur

chargé de cours

0
0

I

professeur

chargé de cours

I
C
C

0
0

saxophone

jazz-ear-training

professeur

chargé de cours

10

10
2

Combos

jazz-harmonie
jazz-instrument

10,5 heures / hebdomadaires

I
C

10

C
I
C
I
C

jazz-histoire

professeur

KAUFFMANN Nadine

2

90

21 heures / hebdomadaires

professeur

I
C

120

HANSEN Jean-Paul

14, a Millesch
L-6919 Roodt-sur-Syre

diplôme de fin d'études secondaires
accordéon
Conservatoire Royal de Liège: Dipl. sup d'accordéon / 1er musique de chambre
prix en solfège, trompette, contrepoint, fugue

60

21 heures / hebdomadaires

chargé de cours
chargé de cours

Cours

45

HALSDORF Jean

8, rue de Rédange
L-8540 Ospern

Qualification

30

11 heures / hebdomadaires

Statut

20

GRUSELLE Daniel

Coordonnées

cours collectifs

Enseignants

Type de cours

Année scolaire 2016/2017
Cours et répartition des élèves par cours

danse contemporaine
piano
solf 2b
solf 2c
solf 3b LCT
solf 4a1 LCT
solf 4a2 THT
solf 5b2 LCT

C
C
I
C
C
C
C
C
C

37
4
14
11
23
11
17
10

0

7,0
1,0

8,0

9,0

7. Conservatoire: organisation scolaire définitive; décision

Hochschule für Musik und darstellende Kunst Graz:
Abschlussprüfung im Fach Schauspiel

diction allemande

violon
art dramatique all.
diction lux
respiration

MOYEN Nathalie
15 heures / hebdomadaires

MUNOZ Juan-Carlos
15 heures / hebdomadaires

ORAZI Lynn
21 heures / hebdomadaires

ORIGER Claude
21 heures / hebdomadaires

ORIGER-RYBARCZYK Anna
7 heures / hebdomadaires

PATER Danièle
22 heures / hebdomadaires

PECKELS Christian
21 heures / hebdomadaires

PLASMAN Etienne
11 heures / hebdomadaires

POPPE-GOBBER Liliane
21 heures / hebdomadaires

Quintus Jessica
22 heures / hebdomadaires

RICARD Jérémy

32, rue Mont-Royal
L-8255 Mamer

chargé de cours

38, rue du viaduc
L-4343 Esch-sur-Alzette

chargé de cours

260, rue de Belvaux
L-4026 Esch-sur-Alzette
18, op der Sank
L-5713 Aspelt
18, op der Sank
L-5713 Aspelt
13, rue de Syren
L-5762 Hassel

SATTLER David
7 heures / hebdomadaires

17, rue Arthur Herschen
L-1727 Luxembourg

musique de chambre
piano

I

trombone
musique de chambre

I
C

Total heures

Heures

Total minutes

Nbre. d'élèves

cours individuels

0
0

0
0

0
0

3
4

0
2

0
0

180
420

3,0 10,0
7,0

15
5
7
22

0
0
0
0

3
0
7
0

0 12
0 3
0 0
0 2

0
0
0
0

0
0
0
0

810
180
210
120

13,5 22,0
3,0
3,5
2,0

43
6
11
11
8

0
0
0
0
0

0
0
0
2
0

0
0
0
0
0

7
1
1
7
3

4
0
0
0
0

0
0
0
2
0

780
60
60
720
180

13,0 15,0
1,0
1,0
12,0 15,0
3,0

28

28

0 15

4

6

3

0

1260

21,0 21,0

17

17
24

0
0

2 10
0 0

2
6

3
0

0
0

900
360

15,0 21,0
6,0

12

12

0 10

0

2

0

0

420

50
8

0
0

0 11
0 2

6
0

0
0

1200
120

20,0 22,0
2,0

6
15
5
7
22
43
6
11
11
8

24

diplôme de fin d'études secondaires (équivalence)
Académie F. Liszt à Lodz: diplôme de fin d'études

violoncelle

I

bachelier du 2e degré
République française: Diplôme d'etat de professeur de
danse

danse classique

chargé de cours

histoire de la danse

C
C

guitare

I

36

36

0 27

6

3

0

0

1260

21,0 21,0

flûte

I

10

10

0

0

0

8

2

0

660

11,0 11,0

violon

I

26

26

0

5 10 11

0

0

1260

21,0 21,0

diplôme de fin d'études secondaires

saxophone
musique de chambre

I
C

27

Koninklijk Conservatorium Brussel: Master in
Music /Diplôme d'aptitude à l'enseignmnt du sax.

27
32

0 14
0 0

4
0

9
3

0
0

0
0

1140
180

19,0 22,0
3,0

diplôme de fin d'études secondaires
Master en guitare (Conservatoire Royal de Liège)

guitare

I

24

24

0 20

0

4

0

0

840

14,0 14,0

Académie de Strasbourg : Baccalauréat général

basson

I

5

5

0

0

2

2

1

420

chargé de cours

rue du Waschbour, 20/12
B-6700 Arlon

Hochschule füt Musik Köln/ Abteilung Wuppertal: Künstl.
Abschlusspr. Im Hauptfach Mandoline

C
C
C
I
C

11
6

11

chargé de cours

4, rue de l'Indépendance
L-8021 Strassen

14 heures / hebdomadaires

danse jazz
DAFM 2
Kinésiologie
mandoline

professeur

professeur stagiaire

60, rue E. Mayrisch
L-4470 Soleuvre

I
C
I
C

diplôme de fin d'études secondaires
République française: Diplôme d'etat de professeur de
danse
12e C/G (certificat)

professeur

260, rue de Belvaux
L-4026 Esch-sur-Alzette

64, rue de Differdange
L-4437 Soleuvre

C
I

90

chargé de cours

musique de chambre

120

1, Kirfechstross
L-6834 Biwer

Universität für Musik und darstellende Kunst Wien:
Magister der Künste

60

22 heures / hebdomadaires

chargé de
de cours
cours
chargé

Cours

45

MAES Jean-Paul

21, rue Emile Metz
L-2149 Luxembourg

Qualification

30

10 heures / hebdomadaires

Statut

20

LIANG Hao-Xing

Coordonnées

cours collectifs

Enseignants

Type de cours

Année scolaire 2016/2017
Cours et répartition des élèves par cours

Conservatoire royal de musique de Bruxelles: diplôme
supérieur de flûte traversière

professeur

chargé de cours

chargé de cours

chargé de cours

CNSM Paris: Formation supérieure de basson et de
musique de chambre

50
8

32

0
0

0

7,0

7,0

7,0

7,0

7. Conservatoire: organisation scolaire définitive; décision

diplôme de fin d'études secondaires
Conservatoire royal de musique de Bruxelles: 3e licence

diplôme de fin d'études secondaires
Conservatoire royal de musique de Bruxelles: 1er prix
solfège
chargé de cours

2
2
0

0
0
1

360
300
120

6,0 22,0
5,0
2,0

16

16

0

0

0

0

0

1

120

2,0

17

17

0

0

0

1

0

0

60

1,0

C

17

17

0

0

0

0

0

1

120

2,0

Brass-Band

C
C

9
30

9
30

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

120
120

2,0
2,0

FMS 1 (ch.choral 1)

C

7

7

0

0

0

0

1

0

90

solf 1 (ch.choral 2)

C

13

13

0

0

0

0

0

1

120

2,0

solf 2 (chant choral 3)

C

9

9

0

0

0

0

0

1

120

2,0

solf 3 (chch 4) LCT

C

7

7

0

0

0

0

0

1

120

2,0

solf 3 (chch 4) THT

C

7

7

0

0

0

1

0

0

60

1,0

ch ch 1 + 2

C

20

20

0

0

0

1

0

0

60

1,0

chch 3,4 + ch prép

C
C

27
9

27
9

0
0

0
3

0
0

1
0

0
0

0
0

60
90

1,0
1,5

solf 1g
solf 3a LCT

C

solf 3a THT

C

solf 3d LCT
solf3ad LCT

chant

I

L-4238 Esch-sur-Alzette

hist. de la musique 1

C

hist. de la musique 2

C
I
C
C

méthodologie
pédagogie
ensemble vocal

TOLKACHEVA Alla

flûte
harmonie

86, rue Jean-Pierre Michels
L-4243 Esch-sur-Alzette

chargé de cours

20,rue Dr. Orphée Bernard
L-3432 Dudelange

directeur

VON BLOHN Christian
8 heures / hebdomadaires

Albert-Weisgerber-Allée 93
D-66386 St. Ingbert

chargé de cours

Reifeprüfung
dipl. Musikschullehrer
Musikhochschule des Saarlandes

WEBER-STAMMET Sylvie

23,rte d'Esch
L-3340 Huncherange

chargé de cours

diplôme de fin d'études secondaires
piano
Conservatoire royal de musique de Liège: 1er prix solfège,
2e prix piano

6 heures / hebdomadaires

TREINEN Marc

16 heures / hebdomadaires

Total heures

3
2
0

29, rue L. Metz

directeur-adjoint

Heures

0
0
0

Tuba

21 heures / hebdomadaires

18, rue Jos Mille
L-3657 Kayl

Total minutes

0
0
0

I
I
C

Euphonium

STAMMET Arthur

THILGES Jean-Claude

Nbre. d'élèves

0
0
0

Cours

formation vocale

professeur

cours individuels

90

L-4390 Pontpierre

120

57, rue de l'Europe

12 heures / hebdomadaires

18

5
4
18

Qualification

chargé de cours

SCHMITZ Josée

60

chargé de cours

45

171, Chemin rouge
L-4480 Soleuvre

30

22 heures / hebdomadaires

Statut

20

SCHLIM Claude

Coordonnées

cours collectifs

Enseignants

Type de cours

Année scolaire 2016/2017
Cours et répartition des élèves par cours

diplôme de fin d'études secondaires
formation vocale
Collège pédagogique N°1 de Samara: Titre de professeur éveil vocal
éveil B
de la musique
orchestre d'harmonie

direction chorale

5
4

16

0 10

4

2

0

0

600

1

1

0

0

0

0

0

1

120

2,0

4
28

0
6
4
28

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
6
1
0

0
0
0
0

0
0
0
1

0
360
60
120

0,0
6,0
1,0
2,0

3
4

0
0

2
2

0
0

1
2

0
0

0
0

120
180

2,0
3,0

5,0

6

I
I

3
4

16

1,5 12,0

10,0 21,0

C
C
C

22
15
4

22
15
4

0
0
0

5
3
0

0
0
0

1
0
1

0
0
0

0
0
0

210
90
60

3,5
1,5
1,0

6,0

C

62

62

0

0

0

0

0

1

120

2,0

2,0

8,0

8,0

I

7

7

0

0

0

5

2

0

480

I

20

20

0

6

4 10

0

0

960

16,0 16,0

7. Conservatoire: organisation scolaire définitive; décision

21 heures / hebdomadaires

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1
1
1
1
1

120
120
120
120
120

2,0 22,0
2,0
2,0
2,0
2,0

solf 2ad

C

15

15

0

0

0

0

0

1

120

2,0

solf 3d THT

C

19

19

0

0

0

1

0

0

60

1,0

solf 4b2 LCT

C

8

8

0

0

0

0

0

1

120

2,0

solf 5a1 THT

C

11

11

0

0

0

0

0

1

120

2,0

solf 5a2 THT

C
C

8

8

0
0

0
0

0
0

0
3

0
0

1
0

120
180

2,0
3,0

staatl Prüfung für Musikschullehrer und selbstständiger
Musiklehrer, künstlerische Abschlussprüfung im Fach
Trompete

solf 1ad

solf 1e
solf 2a

analyse 1

I
I
I
I
C

déchiffrage claviers

I

harmonie
contrepoint
fugue
composition

WILTGEN-BEASSE Françoise
16 heures / hebdomadaires

13, d'Gennerwiss
L-5720 Aspelt

chargé de cours

baccalauréat du 2e degré
Ecole normale de Paris: Diplôme supérieur de
l'enseignement du piano

Certifié exact et sincère
Le directeur,

M. Treinen

Total heures

0
0
0
0
0

solf 1a

professeur

Heures

15
11
26
14
7

Ecole professionnelle Esch/Alzette: certificat de l'examen
de fin d'études (10e)

13, d'Gennerwiss
L-5720 Aspelt

Total minutes

90

120

15
11
26
14
7

Cours

cours de rattrapage

WILTGEN Roland

Nbre. d'élèves

solf 2f

C
C
C
C
C

Qualification

chargé de cours

cours individuels

60

chargé de cours

45

6, route du vin
L-5429 Hettermillen

30

22 heures / hebdomadaires

Statut

20

WEIMERSKIRCH Jeannot

Coordonnées

cours collectifs

Enseignants

Type de cours

Année scolaire 2016/2017
Cours et répartition des élèves par cours

15
9
0
3

15
9
0
3
5

0 10
0 5
0 0
0 0
0 0

0
0
0
0
0

5
4
0
3
0

0
0
0
0
1

0
0
0
0
0

600
390
0
180
90

10,0 21,0
6,5
0,0
3,0
1,5

18

18

0

0 14

0

0

960

16,0 16,0

5

4

7. Conservatoire: organisation scolaire définitive; décision

Conservatoire de musique
d’Esch-sur-Alzette

Année scolaire 2017/2018
Nombre et Répartition des élèves
Nombre d’élèves inscrits: 1019 (648 filles et 371 garçons)
Répartition:
Elèves de la Ville d’Esch-sur-Alzette:
Elèves d’autres communes:
Elèves étrangers:

321 = 31,50 %
537 = 52,70 %
161 = 15,80 %

Répartition des élèves sur les localités et communes:
Commune de Bertrange
Bertrange
Commune de Bettembourg:
Bettembourg
Noertzange
Commune de Biwer
Biwer

4 élèves
4
10 élèves
5
5
1 élève
1

Commune de Clervaux:
Reuler

1

Commune de Colmar-Berg
Colmar-Berg

1

Commune de Consdorf:
Consdorf

1

Commune de Dalheim
Dalheim
Commune de Differdange:
Differdange
Niederkorn
Oberkorn
Bettange-sur-Mess
Schouweiler
Commune de Dudelange:
Dudelange

Commune de Frisange:
Aspelt
Frisange

4
5

Commune de Garnich:
Garnich

3

Commune de Goesdorf:
Nocher

1

Commune de Hesperange:
Alzingen
Howald
Itzig

3
1
1

Commune de Hobscheid:
Eischen
Hobscheid

2
2

Commune de Junglinster:
Bourglinster

1

Commune de Kayl:
Kayl
Tétange

1 élève
9 élèves

3 élèves
1 élève
5 élèves

4 élèves

1 élève
44 élèves
31
13
7
2

1 élève

Commune de Koerich:
Goetzingen
Koerich

2
1

1 élève

Commune de Kopstal:
Bridel

2

Commune du Lac de la Haute-Sûre:
Bavigne

1

Commune de Leudelange:
Leudelange

1

1 élève

1
30 élèves
15
9
6
6 élèves
3
3
17 élèves
17

1

Commune de Kaerjeng:
Bascharage
Clemency

1 élève

Commune de Dippach:

Commune de Feulen:
Niederfeulen

Commune de Luxembourg:
Luxembourg

9 élèves

3 élèves

2 élèves
1 élève
1 élève
34 élèves
34

Commune de Mamer:
Mamer

2

2 élèves

Commune de Manternach:
Berbourg

1

1 élève

7. Conservatoire: organisation scolaire définitive; décision

Commune de Mersch:
Rollingen
Commune de Mondercange:
Bergem
Foetz
Mondercange
Pontpierre
Commune de Mondorf-les-Bains:
Mondorf-les-Bains
Commune de Pétange:
Lamadelaine
Pétange
Rodange

1 élève
1
42 élèves
2
3
28
9

Commune de Rédange:
Ospern

1

Commune de Remerschen:
Remerschen

2

Commune de Remich:
Remich

1

Commune de Roeser:
Berchem
Bivange
Livange

2
1
3

Commune de Rumelange:
Rumelange

Commune de Strassen:
Strassen

2

12 élèves

Commune de Tuntange:
Tuntange

1

1 élève
2 élèves
1 élève
6 élèves

24 élèves
24

Commune de Saeul:
Saeul

2

Commune de Sandweiler:
Findel
Sandweiler

1
1

Commune de Sanem:
Belvaux
Ehlerange
Sanem
Soleuvre

2 élèves

6 élèves
3
2
1

2 élèves
2 élèves

168 élèves
65
21
17
65

65 élèves
65
1

1
6
5

Ehlange-sur-Mess
Limpach
Reckange/Mess

Commune de Schifflange:
Schifflange

2 élèves
2

Commune de Steinsel:
Steinsel

2

Commune de Reckange-sur-Mess:

Commune de Schengen
Elvange

Commune de Walferdange:
Bereldange
Walferdange
Commune de Weiler-la-Tour:
Weiler-la-Tour

1 élève
2 élèves
1 élève
2 élèves
1
1
2 élèves
2

Allemagne:
Igel
Irrel
Saarbrücken

1
1
1

Portugal:
Monte Cordova, Santos Tirso

1

Belgique:
Arlon
Athus
Aubange
Bruxelles
Eroly
Ethe (Virton)
Halanzy
Heinsch
Jette
Latour
Longeau
Messancy
Ortho
Rachecourt
Sourbrodt
Tontelange
Udange/Arlon

3
1
3
1
1
2
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1

France:

3 élèves

1 élève
25 élèves

132 élèves
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Audun-le-Roman
Audun-le-Tiche
Aumetz
Baslieux
Basse-Rentgen
Béchy
Beuveille
Boulange
Braumont
Bure
Chenières
Crusnes
Crusnes Village
Cutry
Errouville
Fameck
Fillières
Fontoy
Havange
Herserange
Hettange-Grande
Hussigny-Godbrange
Lexy
Longlaville
Longwy
Ludelange
Mancieulles
Mercy-le-bas
Metz
Mexy
Mont St Martin
Morfontaine
Pierrepont
Rédange
Réhon
Rochonvillers
Russange
Rustroff
Saint Pancré
Sarreguemines
Serrouville
Thil
Tiercelet
Tressange

5
14
3
3
1
1
2
5
2
3
2
5
1
3
1
1
2
4
1
1
1
2
5
1
6
1
1
1
3
2
5
3
1
3
3
1
2
2
2
1
3
5
1
1

Tucquegnieux
Ugny
Ville au Montois
Villerupt

Total:

2
2
2
10

1019
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Répartition des élèves sur les cours
Eveil musical
Solfège
Histoire de la musique
Analyse et Esthétique musicale
Harmonie
Contrepoint
Composition
Pédagogie
Méthodologie
Instrumentation et Orchestration
Direction chorale
Direction d’orchestre
Chant
Chant grégorien
Eveil vocal
Formation vocale
Chant choral
Piano
Orgue
Harmonie pratique
Accordéon
Violon
Violon-alto
Violoncelle
Contrebasse
Harpe
Guitare
Mandoline
Flûte à bec
Flûte
Piccolo
Hautbois
Cor anglais
Basson
Clarinette
Saxophone
Cornet
Trompette
Tenorhorn
Cor

34
653
1
5
38
10
3
4
6
12
7
10
29
2
15
31
36
211
5
1
10
52
7
33
9
12
60
11
10
44
3
14
6
5
57
42
1
39
2
18

Euphonium
Trombone
Tuba
Batterie
Percussion
Lecture et Transposition
Dech cordes
Dech harpe
Déch clavier
Déch percussion
Musique de chambre/ensembles
Jazz
Danse classique
Danse Jazz
Formation musicale pour danseurs
Kinésiologie
Histoire de la danse
Diction allemande
Art dramatique allemand
Diction luxembourgeoise
Diction française
Art dramatique français
Diction respiration
Nombre total des cours:
Ensembles
Chorale préparatoire
Chorale des jeunes
Ensemble Vocal
Chœur grégorien
Orchestre d’Harmonie
Brass Band
Orchestre débutants
Orchestre de chambre
Nombre total des cours:
ELAC
Total

5
17
4
17
41
26
15
2
18
2
120
35
87
43
12
11
8
15
5
7
31
11
52
2132

11
27
28
8
62
30
11
10
186
1
2319
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UA
VN

Statistique sur les nationalités

Ukranienne
Vietnamienne
TOTAL

A
ALB
AM
AR
B
BG
BIH
BLR
BR
CG
CH
COL
CV
D
DZ
E
EST
F
GB
GR
I
IR
J
KO
L
MK
NL
P
PL
RCH
RO
RUS
SCG
SE
SL
SY
TG
TN

Autrichienne
albanaise
arménienne
argentine
Belge
Bulgare
Bosnienne
biélorusse
Brésilienne
Monténégrine
Suisse
Colombienne
Cap Verdienne
Allemande
algérienne
Espagnole
Estonienne
Française
Britannique
Grecque
Italienne
Iranienne
Japonaise
kosovar
Luxembourgeoise
macédonienne
Néerlandaise
Portugaise
Polonaise
Chinoise
Roumaine
Russe
serbe-montenégrine
sénégalaise
Slovène
syrienne
togolaise
Tunésienne

2
2
1
2
39
2
3
2
1
6
4
1
3
18
2
3
1
182
5
1
18
1
1
3
557
2
3
115
8
11
6
4
1
1
1
1
1
1

3
1
1 019
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7. Conservatoire: organisation scolaire définitive; décision

Tableau Sommaire
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Eveil musical

Formation
musicale

Formation
pédagogique

Formation de chef
de chœur et
d'orchestre

Formation vocale
et instrumentale

Musique de
chambre

Orchestres et
chorales

Jazz

Danse

Disciplines parlées

Eveil musical

Solfège

Psychopédagogie

Instrumentation
& orchestration

Formation vocale

Cordes (et piano)

Orchestre
d'harmonie

History

Danse classique

Diction allemande

Histoire de la
musique

Méthodologie de
l'ens. musical

Direction chorale

Claviers

Bois (et piano)

Brass Band

Ear-training

Danse
contemporaine

Art dramatique
allemand

Direction
d'orchestre

Cordes

Cuivres

Chorale des jeunes

Harmony

Danse Jazz

Diction
luxembourgeoise

Harmonie

Vents(bois)

Percussion

Chorale
préparatoire

Jazz-instruments

Form. Mus. pour
danseurs

Diction française

Contrepoint

Vents (cuivres)

Accordéon

Ensemble vocal

Combos

Histoire de la
danse

Art dramatique
français

Ecoute

Percussion

Chœur grégorien

Kinésiologie

Respiration

Déchiffrage,
Transposition

Orchestre de
chambre

Analyse

Orchestre
débutants

organisation scolaire 2016-2017
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Tableau 1
Eveil musical
Eveil A
(Mme Clement)
3

Nbre d'élèves:

Eveil B
(Mme Tolkacheva)
Nbre d'élèves:

4

Eveil C
(Mme Goeres)
6

Nbre d'élèves:

Eveil D
(Mme Braun)
Nbre d'élèves:

12

Eveil E
(Mme Goeres)
Nbre d'élèves:

9

Total tableau:

organisation scolaire 2016-2017

34 cours

7. Conservatoire: organisation scolaire définitive; décision

Tableau 2
Formation musicale
Solfège:

653

cf tableau 2a
Nbre d'élèves:
Nbre de cours:

441
610

cf tableau 2b
Nbre d'élèves:
Nbre de cours:

34
43

Harmonie

38

(M. Breisch)
Nbre d'élèves:

1

Analyse

5

1er cycle
(M. Stammet)
Nbre d'élèves:

1

1er cycle
(M. Wiltgen)
Nbre d'élèves:

5

Contrepoint

10

Composition

3

(M. Wiltgen)
9

(M. Thilges)
Nbre d'élèves:

Histoire de la
musique

Nbre d'élèves:

(M. Wiltgen)
9

Nbre d'élèves:

3

(M. Breisch)
4

Nbre d'élèves:

1

(M. Wiltgen)
Nbre d'élèves:

15

(Mme Knabe)
Nbre d'élèves:

10

Total tableau:
organisation scolaire 2016-2017

710

cours
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Tableau 2a
Solfège
Préparatoire

1re année

2e année

3e année

1 hr/semaine

2 hrs/semaine

2 hrs/semaine

2+1 hrs/semaine

FMS1 A (San)
9

1a
2a
(M. Weimerskirch)
(M. Weimerskirch)
Nbre d'élèves:
15 Nbre d'élèves:
14

4

1b (prép)
2b
(Mme Goeres)
(M. Lang)
Nbre d'élèves:
13 Nbre d'élèves:

14

FMS1 C
1c
2c (fr)
(Mme Goeres)
(Mme Braun)
(M. Lang)
Nbre d'élèves:
12 Nbre d'élèves:
13 Nbre d'élèves:

11

(Mme Braun)

Nbre d'élèves:
FMS1 B
(M. Gherardi)
Nbre d'élèves:

FMS1 D
1d (fr)
2d
(Mme Braun)
(Mme Goeres)
(M. Gherardi)
Nbre d'élèves:
14 Nbre d'élèves:
14 Nbre d'élèves:
8
FMS1 E
(Mme Goeres)
Nbre d'élèves:
9

3a
(M. Schlim)
(M. Schlim)
Nbre d'élèves:

4e année
div. moyenne
div moy. spéc.
2+2 hrs/semaine

4b1
4a1
(Mme Goeres)
(Mme Braun)
(M. Gherardi)
(M. Lang)
16 Nbre d'élèves:
22 Nbre d'élèves:
11

3b (fr)
4b2
(M. Lang)
(M. Weimerskirch)
(M. Gherardi)
(M. Gherardi)
23 Nbre d'élèves:
Nbre d'élèves:
8

5e année
div. moyenne
div moy. spéc.
2+2 hrs/semaine

6e année
div. supérieure
2 hrs/semaine

5a1
6-1a
(M. Weimerskirch)
(Mme Goeres)
(Mme Goeres)
Nbre d'élèves:
10 Nbre d'élèves:

4a2
5b2
5a2
(Mme Goeres)
(M. Lang)
(Mme Braun)
(M. Lang))
(Mme Goeres)
(M. Weimerskirch)
Nbre d'élèves:
19 Nbre d'élèves:
10 Nbre d'élèves:
9

3c
(Mme Goeres)
(Mme Goeres)
15
Nbre d'élèves:

3d
1e
2e
(M. Schlim)
(M. Weimerskirch)
(M. Gherardi)
(M. Weimerskirch)
17
Nbre d'élèves:
11 Nbre d'élèves:
12 Nbre d'élèves:
1f (prép)
2f
(Mme Clement)
(M. Weimerskirch)
Nbre d'élèves:
18 Nbre d'élèves:
7
1g
(M. Schlim)
Nbre d'élèves:

2adultes
(M. Weimerskirch)
18 Nbre d'élèves:
15

1 Sanem
(Mme Knabe)
Nbre d'élèves:
7
1adultes
(M. Weimerskirch)
Nbre d'élèves:
26

organisation scolaire 2016-2017

3ad
(M. Schlim)
(M. Gherardi)
9
Nbre d'élèves:

2 Sanem
(Mme Knabe)
Nbre d'élèves:
4

Total tableau:

610

cours

4
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Tableau 2b
Projet pilote "Chant choral"
Partie Solfège

Partie Chant choral

Chant choral 1

Chant choral 1

(équiv solf prép: 1 hr)

(1 hrs)

(Mme Schmitz)
Nbre d'élèves:

cf tableau 5a
7

Chant choral 2

Chant choral 2

(équiv solf 1: 2 hrs)

(1 hrs)

(Mme Schmitz)

cf tableau 5a

Nbre d'élèves:

13

Chant choral 3

Chant choral 3

(équiv solf 2: 2 hrs)

(1 hrs)

(Mme Schmitz)

cf tableau 5a

Nbre d'élèves:

9

Chant choral 4

Chant choral 4

(équiv solf 3: 3 hrs)

(1 hrs)

(Mme Schmitz)
Nbre d'élèves:

cf tableau 5a

7

Total tableau:
organisation scolaire 2016-2017

43 cours
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Tableau 3
Formation pédagogique
Psychopédagogie
(M. Stammet)
Nbre d'élèves:
4
Méthodologie
(M. Stammet)
Nbre d'élèves:

6

Total tableau:
organisation scolaire 2016-2017

10 cours
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Tableau 4
Formation de chef de chœur / chef d'orchestre
Instr & Orchestration
(M. Crepin)
Nbre d'élèves:
12
Direction chorale
(M. Von Blohn)
Nbre d'élèves:
7
Direction d'orchestre
(M. Crepin)
Nbre d'élèves:
10

Total tableau:
organisation scolaire 2016-2017

29 cours
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Tableau 5a
Formation vocale
Eveil vocal

15

Eveil vocal
(Mme Tolkacheva)
Nbre d'élèves:
15

organisation scolaire 2016-2017

Formation
vocale

31

Chant choral

36

Formation vocale
(Mme Schmitz)
Nbre d'élèves:
9

chant choral 1
(Mme Schmitz)
Nbre d'élèves:

Formation vocale
(Mme Tolkacheva)
Nbre d'élèves:
22

chant choral 2
(Mme Schmitz)
Nbre d'élèves:
13

Chant

29

(Mme Kemmer)
7

chant choral 3
(Mme Schmitz)
Nbre d'élèves:

9

chant choral 4
(Mme Schmitz)
Nbre d'élèves:

7

Nbre d'élèves:

Chant grégorien

2

(M. Breisch)
13

Nbre d'élèves:

2

Total tableau:

113 cours

(M. Stammet)
Nbre d'élèves:

16

7. Conservatoire: organisation scolaire définitive; décision

Tableau 5b
Formation instrumentale: claviers
Piano
(Mme Braun)
Nbre de cours:

(M. Clement Claude)

11 Nbre de cours:

(M. Feis)
Nbre de cours:

27 Nbre de cours:

32

Nbre d'élèves:

5

(M. Breisch)

35

Nbre d'élèves:

Accordéon

10

(M. Gruselle)

5

Nbre d'élèves:

Harmonie
pratique
(M. Breisch)

10

Nbre d'élèves:

4

Nbre d'élèves:

1

28

(Mme Knabe)

28

Nbre d'élèves:

26

Total tableau:
organisation scolaire 2016-2017

1

(Mme Orazi)

(Mme Kraus)

20 Nbre de cours:

Orgue
(M. Dahm)

M. Lang

(Mme Weber-Stammet)

Nbre de cours:

211

227 cours
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Tableau 5c
Formation instrumentale: cordes
Violon

52

(Mme Diaz-Gerend)
Nbre de cours:

7

(M. Diulgerian)

20 Nbre de cours:

(Mme Poppe-Gobber)
Nbre de cours:

Violon-alto

Violoncelle

33

(M. Halsdorf)

7

Nbre d'élèves:

Nbre d'élèves:

9

(M. Civitareale)

21

(Mme Origer)

26

Contrebasse

Nbre d'élèves:

Harpe
(Mme Conter)

9

Nbre d'élèves:

12

Guitare

60

Mandoline

(M. Peckels)

12 Nbre d'élèves:

(M. Muñoz)

36

Nbre d'élèves:

(M. Ricard)

12

Nbre d'élèves:

24

Total tableau:

184 cours

(M. Liang)
Nbre de cours:

6

organisation scolaire 2016-2017

11

11
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Tableau 5d
Formation instrumentale: vents (bois)
Flûte à bec

10

(Mme Clement)
Nbre de cours:

Flûte traversière 44
(Mme P. Kauffmann)

10 Nbre de cours:

Hautbois

14

(M. Hansen)

31

(M. Thilges)

Nbre d'élèves:

Cor anglais

Basson

5

(M. Sattler)

14

Nbre d'élèves:

53

(M. Gross)

5

Nbre d'élèves:

Nbre de cours:

Saxophone

42

(Mme Quintus)

20 Nbre d'élèves:

(Mme Garofalo)

6

3

Nbre de cours:

Clarinette

27

(Mme N. Kauffmann)

24 Nbre d'élèves:

15

(M. Hansen)
(M. Plasman)

(Mme André)
Nbre d'élèves:

Nbre de cours:

Piccolo

6

10

Nbre de cours:

9

Clarinette basse

4

3

(Mme P. Kauffmann)
Nbre de cours:

3

(M. Gross)
Nbre d'élèves:

(Mme Garofalo)

3

Nbre d'élèves:

1

Total tableau:

organisation scolaire 2016-2017

181 cours
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Tableau 5e
Formation instrumentale: vents (cuivres)
Cornet

1

(M. Conter)
Nbre de cours:

Trompette

39

(M. Berns)

1 Nbre de cours:

Alto en mib, cor 20
(M. Conter)

34

Nbre de cours:

5

Alto en mib
(M. Conter)
Nbre d'élèves:

2

Cor
(M. Braun)
Nbre d'élèves:

18

Baryton,
Euphonium
Euphonium
(M. Schlim)
Nbre de cours:

5

Trombone

Tuba

(M. Origer)

5 Nbre d'élèves:

Total tableau:
organisation scolaire 2016-2017

17

4

(M. Schlim)

17

Nbre d'élèves:

86 cours

4
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Tableau 5f
Formation instrumentale: percussion
Batterie

17

(M. Kettenmeyer)
Nbre de cours:

41

(M. Clement Laurent)

6

(M. N. Engel)
Nbre de cours:

Percussion

Nbre d'élèves:

21

(M. Kettenmeyer)

11

Nbre de cours:

20

Total tableau:
organisation scolaire 2016-2017

58 cours
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Tableau 5g
Formation instrumentale: déchiffrage, transposition
Déchiffrage
cordes

15

(M. Civitareale)
Nbre de cours:

Déchiffrage
clavier

18

(Mme Wiltgen)

15

Nbre de cours:

Déchiffrage
vents

26

(M. Conter)

18

Nbre de cours:

Déchiffrage
percussion
(M. Kettenmeyer)

26

Nbre d'élèves:

2

Déchiffrage
harpe
(Mme Conter)

2 Nbre de cours:

Total tableau:
organisation scolaire 2016-2017

2

2

63 cours
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Tableau 6
Musique de chambre/ensembles instrumentaux
Cordes
(et piano)

19

(M. Liang)
Nbre de cours:

59

(M. Hansen)

11

(M. Muñoz)
Nbre de cours:

Bois (et piano)

Nbre de cours:

Cuivres

24

(M. Origer)

19

Nbre d'élèves:

Percussion
(M. Kettenmeyer)

24

Nbre d'élèves:

16

Accordéon

2

(M. Gruselle)

16 Nbre d'élèves:

2

(Mme Quintus)

8

Nbre de cours:

32

(Mme Garofalo)
Nbre de cours:

8

Total tableau:
organisation scolaire 2016-2017

120 cours
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Tableau 7
Orchestres et Chorales
Orchestre
d'harmonie

Brass Band

Chorale des jeunes

Orchestre de
chambre

Orchestre débutants

(M. Treinen)

(M. Schlim)

(Mme Braun)

(M. Halsdorf)

(M. Civitareale)

Nbre de cours:

62

Nbre de cours:

30

Nbre d'élèves:

27

Nbre d'élèves:

10 Nbre d'élèves:

11

Chorale préparatoire
(Mme Schmitz)
Nbre de cours:

11

Ensemble vocal
(M. Stammet)
Nbre de cours:

28

Chœur grégorien
(M. Breisch)
Nbre de cours:

7

Total tableau:
organisation scolaire 2016-2017

186 cours
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Tableau 8
Jazz
History

6

(M. Harles Marc)
Nbre de cours:

Ear-training

1

(M. Harles Marc)

6

Nbre de cours:

Harmony

1

(M. Harles Marc)

1

Nbre d'élèves:

Jazz-instrument
(M. Harles Marc)

1

Nbre d'élèves:

23

Combo
(M. Harles Marc)

23 Nbre d'élèves:

Total tableau:
organisation scolaire 2016-2017

4

4

35 cours
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Tableau 9
Danse
Danse classique

87

degré élém (120 min)
(M. Lamperti)
Nbre de cours:
21
1er cycle (150 min)

(Mme Pater)
Nbre de cours:

2e mention (150 min)
(Mme Pater)
Nbre de cours:
6

5

2e mention (120 min)
(Mme Moyen)
Nbre d'élèves:
11

2e année (60 min)
(Mme Moyen)
Nbre d'élèves:

2e mention (150 min)
(M. Lamperti)
Nbre de cours:
5

1re mention (120 min)
(Mme Moyen)
Nbre d'élèves:
4

1e mention (150 min)
(Mme Pater)
Nbre de cours:
3

1re m./2e P. (180 min)
(Mme Moyen)
Nbre d'élèves:
8

moy et spec (210 min)
(Mme Pater)
Nbre de cours:
7

1er prix et sup(210 min)
(Mme Moyen)
Nbre d'élèves:
6

spec et sup. (210)
(Mme Pater)
Nbre de cours:
Adultes (120 min)
(Mme Pater)
Nbre de cours:

Form. musicale
pour danseurs

14

(M. Lamperti)
Nbre de cours:

1er cycle (90 min)
(Mme Moyen)
Nbre d'élèves:

43

1re année (60 min)
(M. Clement)
Nbre d'élèves:

1er cycle (150 min)

19

Danse Jazz

12

Histoire de la
danse

8

Kinésiologie

11

6

Histoire 1 (60 min)
(Mme Pater)
Nbre d'élèves:

5

Kinésiologie
(Mme Moyen)
Nbre d'élèves:

11

6

Histoire 2 (60 min)
(Mme Pater)
Nbre d'élèves:

3

3

12

Adultes (120 min)
(M. Lamperti)
Nbre de cours:

6

Total tableau:
organisation scolaire 2016-2017

161 cours
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Tableau 10
Disciplines parlées
Diction
allemande

15

(M. Maes)
Nbre de cours:

Art dramatique
allemand

5

(M. Maes)

15 Nbre de cours:

Diction
luxbgeoise

7

(M. Maes)

5

Nbre de cours:

Diction française 31
(Mme Bodson)

7

Nbre d'élèves:

Art dramatique
français

Respiration

(Mme Bodson)

19 Nbre d'élèves:

(Mme Khalid)
Nbre de cours:

11

52

(M. Maes)

11

Nbre d'élèves:

21

(Mme Bodson)

12

Nbre de cours:

19

(Mme Khalid)
Nbre de cours:

Total tableau:
organisation scolaire 2016-2017

121 cours

12

8. Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale ; décision

Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale
Elaboration du nouveau Plan d’action communal pour l’égalité des femmes et des
hommes dans la vie locale pour transposer la Charte sur le terrain - Engagement
politique à intégrer la dimension de genre et les lignes directrices politiques pour
l’égalité entre femmes et hommes dans les politiques communales

En date du 13 juin 2008, le conseil communal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a décidé à l’unanimité
de procéder à la signature officielle de la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des
hommes dans la vie locale. Par la signature de la Charte, la Ville d’Esch-sur-Alzette s’était
engagé à établir un Plan d’action communal pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie
locale, censé transposer la charte sur le terrain. Ce premier plan d’action, qui a défini les
objectifs et les priorités de la commune pour avancer dans l’égalité entre les femmes et les
hommes au niveau communal, a été approuvé à l’unanimité par le conseil communal dans sa
séance du 1 avril 2011.
L’accord de coalition du 24 octobre 2017, qui définit les priorités politiques pour la période 20182024, renouvelle l’engagement de la nouvelle coalition politique en faveur de la Charte
européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale (chapitre 7
« Genderpolitik »).
Les six principes fondamentaux de la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des
hommes dans la vie locale sont les suivants :
-

L’égalité entre les femmes et les hommes est un droit fondamental
L’égalité entre les femmes et les hommes ne peut être atteinte qu’en éliminant tous les
autres types de discriminations
Une participation équilibrée des femmes et des hommes dans le processus décisionnel est
nécessaire dans toute société démocratique
Les stéréotypes, attitudes et préjugés fondés sur le genre doivent être combattus et
éliminés pour arriver à égalité entre les femmes et les hommes
Toutes les activités des collectivités locales doivent prendre en compte la perspective de
genre et l’égalité entre les femmes et les hommes
Des plans d’actions et des programmes dotés de ressources adéquates doivent être mis
en place.

Un des principes fondamentaux de la Charte stipule que « toutes les activités des collectivités
locales doivent prendre en compte la perspective de genre et l’égalité entre les femmes et les
hommes ». Les politiques à l’égalité entre femmes et hommes ont un caractère transversal et
sont à responsabilité partagée, ce qui signifie que la dimension de genre et l’égalité entre
femmes et hommes doivent être prises en compte et intégrés progressivement dans tous les
domaines de la politique communale. Ce qui signifie aussi que la mise en place des actions et des
mesures définies dans le Plan d’action communal pour l’égalité des femmes et des hommes dans
la vie locale sont de la responsabilité des différents services communaux concernés, chargés de
la mise en œuvre de ces actions.
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Le nouveau Plan d’action communal pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale
se basera en premier lieu sur les lignes directrices politiques pour l’égalité des femmes et
des hommes suivantes :
-

Encourager la participation civique et soutenir la représentation équilibrée des femmes et
des hommes/des filles et des garçons
Encourager la diversité des rôles basés sur le genre et contrer les stéréotypes de genre
Soutenir l’égalité professionnelle entre femmes et hommes/entre filles et garçons
Soutenir l’accès et la participation égalitaire des femmes et des hommes/des filles et des
garçons aux activités, offres et infrastructures de la ville
Prévenir toute forme de violence à l’encontre des femmes et des hommes/des filles et des
garçons
Encourager tout aussi les femmes/les filles que les hommes/les garçons à valoriser et à
développer leurs compétences et leurs connaissances.

Un autre principe fondamental de la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des
hommes dans la vie locale recommande de prendre en compte, à côté des inégalités basées sur
le genre, les « discriminations multiples » dans les politiques à l’égalité entre femmes et
hommes. Ce principe reconnaît la diversité des situations dans lesquelles peuvent se trouver les
femmes et les hommes, qui peuvent avoir à affronter, à côté des obstacles liés au genre,
d’autres types de discriminations, de préjugés ou d’obstacles. Le Plan d’action communal pour
l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale prendra en compte les discriminations
multiples et les préjugés, fondés notamment sur l’origine culturelle et nationale, l’âge,
l’orientation sexuelle et les besoins spécifiques, pour soutenir l’égalité des femmes et des
hommes dans leur diversité.
Le nouveau Plan d’action communal pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale
prendra en compte les lignes directrices politiques concernant les obstacles,
discriminations multiples et les préjugés, fondés notamment sur l’origine culturelle, l’âge et
les besoins spécifiques (handicap, mobilité réduite, …) des femmes et des hommes.
Lignes directrices pour l’intégration sociale :
-

Encourager la mixité socioculturelle parmi les habitants de la ville, femmes et hommes
Renforcer la connaissance des langues officielles parmi les résidents étrangers, femmes et
hommes
Renforcer la participation électorale et la représentation civique des résidents étrangers,
femmes et hommes
Diffuser l’information et communiquer en tenant compte de la population diversifiée
Soutenir la diversité culturelle
Encourager la population diversifiée (femmes et hommes) à valoriser et à développer ses
compétences/ses connaissances.

Lignes directrices pour les politiques en faveur des jeunes/des enfants et des seniors:
-

Encourager la participation civique et soutenir la représentation des jeunes/des enfants et
des seniors (femmes et hommes, filles et garçons)
Encourager les jeunes/les enfants et les seniors (femmes et hommes, filles et garçons)
à valoriser et à développer leurs compétences et leurs connaissances
Diffuser l’information et communiquer en tenant compte de l’âge du groupe-cible
Soutenir l’accès et la participation des jeunes/des enfants et des seniors (femmes et
hommes, filles et garçons) aux activités, offres et infrastructures de la ville
Soutenir l’échange intergénérationnel.
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Lignes directrices pour les politiques en faveur des personnes à besoins spécifiques:
-

Encourager la participation civique et soutenir la représentation des personnes à besoins
spécifiques (femmes et hommes, filles et garçons)
Encourager les personnes à besoins spécifiques (femmes et hommes, filles et garçons)
à valoriser et à développer leurs compétences et leurs connaissances
Diffuser l’information et communiquer en tenant compte de la diversité de la population
Soutenir l’accès et la participation des personnes à besoins spécifiques (femmes et
hommes, filles et garçons) aux activités, offres et infrastructures de la ville
Soutenir l’échange entre citoyens.

Différents plans d’actions communaux ont été votés par le conseil communal les dernières
années : Plan communal jeunesse (2008), Plan d’action communal pour l’égalité des femmes et
des hommes dans la vie locale (2011), Programme de promotion du sport (2013), Plan
communal seniors (2014), Plan communal intégration (2017), Stratégie culturelle (2017). Ces
plans d’actions se basent d’ores et déjà sur des lignes directrices politiques ou des objectifs
opérationnels en lien avec ces lignes directrices.
Ces lignes directrices politiques qui se retrouvent dans les plans d’actions communaux énumérés
ont été revisitées et complétées en vue de l’élaboration du nouveau Plan d’action communal pour
l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale. Les lignes directrices politiques pour
l’égalité des femmes et des hommes et les lignes directrices politiques concernant les obstacles,
discriminations multiples et les préjugés ont été discutées dans un groupe de travail et de
coordination interne, auquel participent les services communaux qui implémentent les plans
d’action énumérés, et qui seront aussi en charge de la mise en œuvre des mesures définies dans
le nouveau Plan d’action communal pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale
et tombant dans leur domaine de responsabilité respectif.
Considérant que le premier plan d’actions date d’avril 2011 et que beaucoup de mesures prévues
dans ce plan d’actions ont été mises en place et que des actions ou projets plus récents ou des
mesures nouvelles pourraient être intégrées dans un nouveau plan d’actions, le conseil
communal dans sa séance du 16 mars 2018, est demandé d’approuver l’élaboration du
nouveau Plan d’action communal pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie
locale, censé transposer la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la
vie locale sur le terrain.
Considérant que les politiques à l’égalité entre femmes et hommes sont des politiques à
caractère transversal et à responsabilité partagée, le conseil communal dans sa séance du
16 mars 2018, est demandé d’approuver les lignes directrices politiques pour l’égalité
entre femmes et hommes et les lignes directrices politiques concernant les obstacles,
discriminations multiples et les préjugés. Ces lignes directrices serviront de base politique
orientant l’intégration de la dimension de genre dans les politiques communales. Les actions
prévues dans le nouveau Plan d’action communal pour l’égalité des femmes et des hommes dans
la vie locale, et mises en place par les services communaux concernés, prendront donc en
compte ces lignes directrices politiques.
Finalement, le conseil communal est demandé de charger le service à l’Egalité des
chances de procéder à l’adaptation de l’actuel Plan d’action communal pour l’égalité
des femmes et des hommes dans la vie locale, en collaboration avec les responsables
politiques et les services communaux concernés et en consultant la population de la ville sous
forme des « assises à l’égalité des chances entre femmes et hommes ».
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1

LA CHARTE EUROPÉENNE POUR L’ÉGALITÉ
DES FEMMES ET DES HOMMES
DANS LA VIE LOCALE

Une Charte invitant les collectivités territoriales
à utiliser leurs pouvoirs et leurs partenariats
en faveur d’une plus grande égalité pour toutes et tous

Élaborée et promue par
le Conseil des Communes et Régions d’Europe et ses partenaires.

Page 82

8. Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale ; décision

2

INTRODUCTION
La Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale est destinée
aux collectivités locales et régionales d’Europe qui sont invitées à la signer, à prendre
publiquement position sur le principe de l’égalité des femmes et des hommes, et à mettre en
œuvre, sur leur territoire, les engagements définis dans la Charte.
Pour assurer la mise en œuvre de ces engagements, chaque signataire rédige un Plan d’action
pour l’égalité qui fixe les priorités, les actions et les ressources nécessaires à sa réalisation.
De plus, chaque autorité signataire s’engage à collaborer avec toutes les institutions et
organisations de son territoire afin de promouvoir l’instauration, dans les faits, d’une véritable
égalité.
La Charte a été rédigée dans le cadre d’un projet (2005-2006) mené à bien par le Conseil des
Communes et Régions d’Europe en collaboration avec les nombreux partenaires dont la liste
figure ci-dessous. Le projet a été soutenu par la Commission européenne dans le cadre du 5 e
Programme d’action communautaire pour l’égalité des femmes et des hommes.
*********
L’égalité des femmes et des hommes est un droit fondamental pour tous et toutes, et constitue
une valeur capitale pour la démocratie. Afin d’être pleinement accompli, ce droit ne doit pas
être seulement reconnu légalement mais il doit être effectivement exercé et concerner tous les
aspects de la vie : politique, économique, sociale et culturelle.
En dépit de nombreux exemples d’une reconnaissance formelle et des progrès accomplis,
l’égalité des femmes et des hommes dans la vie quotidienne n’est pas encore une réalité. Les
femmes et les hommes ne jouissent pas des mêmes droits dans la pratique. Des inégalités
politiques, économiques et culturelles persistent - par exemple les disparités salariales et la
sous-représentation en politique.
Ces inégalités sont le résultat de constructions sociales qui se fondent sur les nombreux
stéréotypes présents dans la famille, l’éducation, la culture, les médias, le monde du travail,
l’organisation de la société… Autant de domaines dans lesquels il est possible d’agir en
adoptant une approche nouvelle et en opérant des changements structurels.
Les autorités locales et régionales, qui sont les sphères de gouvernance les plus proches de la
population, représentent les niveaux d’intervention les mieux placés pour combattre la
persistance et la reproduction des inégalités, et pour promouvoir une société véritablement
égalitaire. Elles peuvent, dans leur domaine de compétence et en coopération avec l’ensemble
des acteurs locaux, entreprendre des actions concrètes en faveur de l’égalité des femmes et
des hommes.
De plus, le principe de subsidiarité joue un rôle particulièrement important en ce qui concerne
la mise en œuvre du droit à l’égalité des femmes et des hommes. Ce principe s’applique à tous
les niveaux de gouvernance – européen, national, régional et local. Alors que les collectivités
locales et régionales d’Europe exercent des responsabilités de portée diverse, toutes peuvent
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et doivent jouer un rôle positif dans la promotion de l’égalité par des actions qui produiront un
impact sur la vie quotidienne des populations.
Les principes de l’autonomie locale et régionale sont étroitement liés au principe de
subsidiarité. La Charte de l’autonomie locale du Conseil de l’Europe de 1985, signée et
ratifiée par une large majorité d’états européens, souligne « le droit et la capacité effective
pour les collectivités locales de régler et de gérer, dans le cadre de la loi, sous leur propre
responsabilité et au profit de leur population, une part importante des affaires publiques ».
La mise en œuvre et la promotion du droit à l’égalité doit être au cœur de ce concept de
l’autonomie locale.
La démocratie locale et régionale doit permettre que soient effectués les choix les plus
appropriés concernant les aspects les plus concrets de la vie quotidienne tels que le logement,
la sécurité, les transports publics, le monde du travail ou la santé.
De plus, la pleine implication des femmes dans le développement et la mise en œuvre de
politiques locales et régionales permet à leur expérience vécue, à leur savoir faire et à leur
créativité d’être pris en compte.
Pour parvenir à l’instauration d’une société fondée sur l’égalité, il est capital que les
collectivités locales et régionales intègrent pleinement la dimension du genre dans leurs
politiques, leur organisation et leurs pratiques. Dans le monde d’aujourd’hui et de demain,
une véritable égalité des femmes et des hommes constitue en outre la clé de notre succès
économique et social – non seulement au niveau européen ou national mais également dans
nos régions, nos villes et nos communes.
*********
Le Conseil des Communes et Régions d’Europe et sa Commission des élues locales et
régionales a, depuis de nombreuses années, activement œuvré à la promotion de l’égalité des
femmes et des hommes aux niveaux local et régional. En 2005, le CCRE a créé un instrument
destiné à être utilisé concrètement par les autorités locales et régionales européennes : « la
ville pour l’égalité ». En identifiant les bonnes pratiques d’un certain nombre de villes et de
municipalités européennes, « la ville pour l’égalité » propose une méthodologie pour la mise
en place de politiques d’égalité des femmes et des hommes au niveau local et au niveau
régional. La Charte ci-après se fonde sur ce travail.
Le rôle des collectivités locales et régionales dans la promotion de l’égalité des sexes a été
affirmé dans la Déclaration mondiale de IULA (Union internationale des villes et pouvoirs
locaux) sur « les femmes dans le gouvernement local » adoptée en 1998. La nouvelle
organisation mondiale, Cités et Gouvernements Locaux Unis, a également fait de l’égalité des
femmes et des hommes l’un de ses principaux objectifs.
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PRÉAMBULE
Le Conseil des Communes et Régions d’Europe, représentant les collectivités locales et
régionales, en coopération avec les partenaires suivants :

Section allemande du CCRE (RGRE)
Association Nationale des Municipalités de la République de Bulgarie
Union des Municipalités Chypriotes
Fédération Espagnole des Municipalités et Provinces (FEMP)
Association Basque des Municipalités (EUDEL)
Association des Pouvoirs Locaux et Régionaux Finlandais
Association Française du CCRE (AFCCRE)
Union Centrale des Villes et Communes de Grèce (KEDKE)
Association Nationale Hongroise des Pouvoirs Locaux (TÖOSZ)
Association Italienne du CCRE (AICCRE)
Fédération toscane de l’AICCRE
Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises (SYVICOL)
Association des Villes Polonaises (ZMP)
Union des Villes et des Communes de la République Tchèque
Ville de Francfort sur le Main
Ville de Vienne
Ville de Carthagène
Ville de Valencia
Ville de Saint Jean de la Ruelle
L’Agence du temps et de la mobilité Belfort-Montbéliard
Le Comité Permanent pour le Partenariat Euro-méditerranéen des Pouvoirs Locaux et
Régionaux (COPPEM)
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Rappelant que la Communauté européenne et l’Union sont fondées sur le respect des libertés
et des droits fondamentaux, ce qui inclut la promotion de l’égalité des femmes et des hommes,
et que la législation européenne a constitué la base des progrès accomplis dans ce domaine en
Europe ;
Rappelant le cadre juridique international des droits humains des Nations Unies, et en
particulier la Déclaration Universelle des Droits Humains et la Convention sur l’Élimination
de toutes les Formes de Discrimination contre les Femmes, adoptée en 1979 ;
Soulignant la contribution capitale du Conseil de l’Europe à la promotion de l’égalité des
femmes et des hommes et à l’autonomie locale ;
Considérant que l’égalité des femmes et des hommes implique la volonté d’agir sur les trois
aspects complémentaires de sa réalisation ,à savoir sur l’élimination des inégalités directes,
l’éradication des inégalités indirectes, et l’élaboration d’un environnement politique, juridique
et social favorable au développement proactif d’une démocratie égalitaire ;
Déplorant le décalage persistant entre la reconnaissance de jure du droit à l’égalité et son
application réelle et effective ;
Considérant qu’en Europe les collectivités locales et régionales jouent et doivent jouer un
rôle crucial pour les habitants et les citoyens dans la mise en œuvre du droit à l’égalité, en
particulier celui des femmes et des hommes, dans tous les domaines qui relèvent de leur
responsabilité ;
Considérant qu’une participation et une représentation équilibrée des femmes et des hommes
dans la prise de décision et aux postes de direction est capitale pour la démocratie.
Puisant l’inspiration pour notre action dans la Convention sur l’Élimination de toutes les
formes de discriminations contre les femmes de 1979, la Déclaration de Pékin et la Plateforme
pour l’action des Nations Unies de 1995, les Résolutions de la 23e Session Spéciale de
l’Assemblée générale de 2000 (Pékin + 5), la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne, la Recommandation du Conseil de décembre 1996 concernant la participation
équilibrée des femmes et des hommes dans la prise de décision, et la Déclaration mondiale de
l’ Union internationale des villes et pouvoirs locaux de 1998 portant sur les femmes dans le
gouvernement local ;
Souhaitant mettre en évidence le 25e anniversaire de l’entrée en vigueur en septembre 1981
de la Convention sur l’élimination de toutes les discriminations contre les femmes des Nations
Unies ;
A rédigé cette Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie
locale, et invite les collectivités locales et régionales d’Europe à la signer et à la mettre en
œuvre.
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PREMIÈRE PARTIE
PRINCIPES

Nous, les signataires de cette Charte pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie
locale, reconnaissons dans ce qui suit les principes fondamentaux de nos actions :
1. L’égalité des femmes et des hommes constitue un droit fondamental.
Ce droit doit être mis en œuvre par les exécutifs locaux et régionaux dans tous les
domaines où s’exercent leurs responsabilités, ce qui inclut leur obligation d’éliminer
toutes les formes de discrimination, qu’elles soient directes ou indirectes.
2. Afin d’assurer l’égalité des femmes et des hommes, les discriminations multiples et
les obstacles doivent être pris en compte
Les discriminations multiples et les préjugés, outre ceux concernant le sexe, fondés sur la
race, la couleur, les origines ethniques et sociales, les caractéristiques génétiques, la
langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toutes autres opinions,
l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge,
l’orientation sexuelle ou le statut économico-social doivent être pris en compte pour traiter
de l’égalité des femmes et des hommes.
3. La participation équilibrée des femmes et des hommes à la prise de décision est un
préalable de la société démocratique
Le droit à l’égalité des femmes et des hommes requiert que les autorités locales et
régionales prennent toutes les mesures et adoptent toutes les stratégies appropriées pour
promouvoir une représentation et une participation équilibrées des femmes et des hommes
dans toutes les sphères de la prise de décision.
4. L’élimination des stéréotypes sexués est indispensable pour l’instauration de l’égalité
des femmes et des hommes
Les autorités locales et régionales doivent promouvoir l’élimination des stéréotypes et des
obstacles sur lesquels se fondent les inégalités du statut et de la condition des femmes, et
qui conduisent à l’évaluation inégale des rôles des femmes et des hommes en matière
politique, économique, sociale et culturelle.
5. Intégrer la dimension du genre dans toutes les activités des collectivités locales et
régionales est nécessaire pour faire avancer l’égalité des femmes et des hommes
La dimension du genre doit être prise en compte dans l’élaboration des politiques, des
méthodes et des instruments qui affectent la vie quotidienne de la population locale - par
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exemple au moyen des techniques de l’intégration du genre dans toutes les politiques 1 et
de la prise en considération du genre dans l’élaboration et l’analyse des budgets 2 . A cette
fin, l’expérience de la vie locale des femmes, y compris leurs conditions d’existence et de
travail, doivent être analysées et prises en compte.
6. Des plans d’action et des programmes adéquatement financés sont des outils
nécessaires pour faire avancer l’égalité des femmes et des hommes
Les exécutifs locaux et régionaux doivent élaborer des plans d’action et des programmes,
avec les moyens et les ressources, tant financiers qu’humains, nécessaires à leur mise en
œuvre.
Ces principes sont le fondement sur lequel reposent les Articles exposés dans la Troisième
Partie ci-dessous.

1

Mainstreaming : En juillet 1997, le Conseil Economique et Social des Nations Unies (ECOSOC) définissait le concept de l'intégration du
genre comme suit: "L'intégration des questions de genre consiste à évaluer les implications des femmes et des hommes dans toute action
planifiée comprenant la législation, les procédures ou les programmes dans tous les domaines et à tous les niveaux. Cette stratégie permet
d'intégrer les préoccupations et les expériences des femmes et des hommes à la conception, à la mise en oeuvre, au contrôle et à l'évaluation
des procédures et des programmes dans toutes les sphères politiques, économiques et sociétales pour qu'ils en bénéficient de manière égale
et que l'inégalité actuelle ne soit pas perpétuée".
2
Gender budgeting : L’intégration d’une perspective de genre dans le processus budgétaire est une application de l’approche intégrée de
l’égalité entre les femmes et les hommes dans le processus budgétaire. Cela implique une évaluation dans une perspective de genre des
budgets existants à tous les niveaux du processus budgétaire ainsi qu’une restructuration des revenus et des dépenses afin de promouvoir
l’égalité entre les femmes et les hommes.
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DEUXIÈME PARTIE
LA MISE EN ŒUVRE DE LA CHARTE ET SES ENGAGEMENTS
Le signataire se charge de prendre les mesures spécifiques qui suivent pour mettre en
œuvre les dispositions de cette Charte :
1. Dans un délai raisonnable (ne pouvant excéder deux ans) suivant la date de la
signature, le signataire de cette Charte se charge d’élaborer et d’adopter son Plan
d’action pour l’égalité et, ensuite, de le mettre en œuvre.
2. Le Plan d’action pour l’égalité présentera les objectifs et les priorités du signataire,
les mesures qu’il compte adopter et les ressources affectées afin de rendre effective la
Charte et ses engagements. Le Plan présentera également le calendrier proposé pour sa
mise en œuvre. Si le signataire dispose déjà d’un Plan d’action pour l’égalité, il révisera
celui-ci afin de s’assurer que tous les sujets pertinents contenus dans cette Charte y sont
traités.
3. Chaque signataire engagera de larges consultations avant d’adopter son Plan
d’action pour l’égalité, et diffusera largement celui-ci après son adoption. Il devra aussi,
avec régularité, rendre compte publiquement des progrès réalisés dans la mise en œuvre
du Plan.
4. Chaque signataire révisera son Plan d’action pour l’égalité si les circonstances
l’exigent, et élaborera un plan supplémentaire pour chaque période qui suivra.
5. Chaque signataire s’engage, par principe, à participer au système d’évaluation
approprié qui sera établi afin de suivre les progrès de la mise en application de cette
Charte, et à aider les divers exécutifs locaux et régionaux européens à échanger entre
eux leurs savoirs portant sur les moyens efficaces de réaliser une plus grande égalité des
femmes et des hommes. Dans ce but, les Plans d’action pour l’égalité et autres
documents publics pertinents devront être accessibles.
6. Chaque signataire informera par écrit le Conseil des Communes et Régions
d’Europe du fait qu’il a adopté la Charte, de la date de la ratification et du point de
contact désigné pour assurer toute collaboration future relative à la Charte.
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TROISIÈME PARTIE
RESPONSABILITÉ DÉMOCRATIQUE
Article 1
1. Le signataire reconnaît que le droit à l’égalité est un préalable fondamental de la
démocratie, et que la société démocratique ne peut se permettre d’ignorer les capacités,
les savoirs, l’expérience et la créativité des femmes. À cet effet il doit assurer, sur la
base de l’égalité, l’inclusion, la représentation et la participation des femmes venant
d’horizons et appartenant à des groupes d’âge différents dans toutes les sphères de la
prise de décision politique et publique.
2. Le signataire, en sa qualité de responsable démocratiquement élu pour promouvoir
le bien-être de sa population et de son territoire, s’engage en conséquence à promouvoir
et à favoriser l’application concrète de ce droit dans toutes ses sphères d’activité - en
tant que représentant démocratique de la communauté locale, pourvoyeur et
commanditaire de services, planificateur et régulateur, et employeur.

LE ROLE POLITIQUE
Article 2 - La représentation politique
1. Le signataire reconnaît l’égalité du droit des femmes et des hommes à voter, à être
candidat(e)s, à être élu(e)s.
2. Le signataire reconnaît l’égalité du droit des femmes et des hommes à participer à
la formulation et à la mise en œuvre des politiques, d’exercer des mandats publics, et de
remplir toutes les fonctions à tous les niveaux de l’exécutif.
3. Le signataire reconnaît le principe de la représentation équilibrée dans toutes les
institutions élues participant à la prise de décision publique.
4. Le signataire s’engage à prendre toutes les mesures appropriées pour défendre et
soutenir les droits et principes ci-dessus énoncés, y compris :


Encourager les femmes à s’inscrire sur les listes électorales, exercer leur droit
de suffrage individuel et se porter candidates aux mandats et fonctions
électives



Encourager les partis et groupes politiques à adopter et à mettre en œuvre le
principe de la représentation équilibrée des femmes et des hommes



A cette fin, encourager les partis et groupes politiques à prendre toutes les
mesures légales, y compris l’adoption de quotas lorsque ceux-ci paraissent
adéquats, afin d’augmenter le nombre de femmes choisies pour être
candidates, puis élues
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Fixer les règles de ses propres procédures et standards de conduite afin que
les candidates et représentantes élues ne soient pas découragées par des
formes stéréotypées de comportement ou de langage, ou par toute forme de
harcèlement



Adopter les mesures permettant aux représentant(e)s élu(e)s de concilier vie
privée, vie professionnelle et vie publique, par exemple en s’assurant que les
horaires et les méthodes de travail ainsi que l’accès à des modes de garde
pour les enfants et personnes à charge permettent à tous et toutes les
représentant(e)s élu(e)s une pleine participation à leurs fonctions.

5. Le signataire s’engage à promouvoir et à mettre en œuvre le principe de la
représentation équilibrée dans ses propres organismes décisionnels ou consultatifs, et
dans ses nominations à tout organe externe.
Cependant, là où l’autorité n’a pas, jusqu’alors, atteint une représentation équilibrée
des femmes et des hommes, elle s’engage à mettre en œuvre le principe ci-dessus d’une
manière qui ne peut être moins favorable aux sexe minoritaire que dans la situation
présente.
7. Le signataire s’engage en outre à s’assurer qu’aucun poste public ou politique
auquel il nomme ou élit un représentant n’est, par principe ou en pratique, réservé à, ou
considéré comme, devant être normalement attribué à un sexe en raison d’attitudes
stéréotypées.

Article 3 - Participation à la vie politique et civique
1. Le signataire reconnaît que le droit des citoyen(ne)s à participer à la conduite des
affaires publiques est un principe démocratique fondamental et que les femmes et les
hommes ont le droit de participer à égalité à la gouvernance et la vie publique de leur
région, municipalité et commune.
2. Pour ce qui concerne les différentes formes de participation publique à ses propres
affaires, par exemple au moyen de comités consultatifs, de conseils de quartiers, d’eparticipation ou d’exercices de planification participative, le signataire s’engage à faire
en sorte que les femmes et les hommes aient la possibilité d’y participer, dans la
pratique, à égalité. Là où les moyens permettant cette participation ne conduisent pas à
l’égalité, il se charge de développer et de tester de nouvelles méthodes pour y parvenir

3. Le signataire entreprend de promouvoir une participation active à la vie politique
et civique des femmes et des hommes appartenant à tous les groupes de la communauté,
en particulier des femmes et des hommes membres de groupes minoritaires qui,
autrement, pourraient en être exclus.
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Article 4 - L’engagement public pour l’égalité
1. Le signataire devra, en tant que représentant démocratique de sa commune ou de
son territoire, prendre l’engagement public et formel d’appliquer le principe de l’égalité
des femmes et des hommes dans la vie publique, y compris :


L’annonce de la signature de cette Charte par le signataire après débat et
ratification de celle-ci par l’institution représentative la plus élevée



L’engagement de mettre en œuvre les obligations contenues dans cette
Charte, et de rendre compte publiquement et régulièrement des progrès
réalisés au cours de la mise en œuvre du Plan d’action pour l’égalité



La promesse que le signataire et les membres élus de l’autorité adopteront et
se conformeront à une bonne conduite en matière d’égalité des sexes

2. Le signataire utilisera son mandat démocratique pour inciter les autres institutions
publiques et politiques, ainsi que les organisations privées et celles de la société civile, à
prendre des mesures qui assurent l’exercice, dans la pratique, du droit à l’égalité des
femmes et des hommes.
Article 5 -Travailler avec des partenaires pour promouvoir l’égalité
1. Le signataire se charge de collaborer avec tous ses partenaires du secteur public et
du secteur privé aussi bien que ceux issus de la société civile afin de promouvoir une
plus grande égalité des femmes et des hommes dans tous les aspects de la vie sur son
territoire. A cette fin, il cherchera en particulier à coopérer avec ses partenaire sociaux.
2. Le signataire consultera les institutions et organisations partenaires, y compris ses
partenaires sociaux, pour la mise au point et la révision de son Plan pour l’égalité, et sur
les autres sujets majeurs relatifs à l’égalité.

Article 6 - Contrer les stéréotypes
1. Le signataire s’engage à contrer et à prévenir autant que possible les préjugés,
pratiques, utilisations d’expressions verbales et d’images fondées sur l’idée de la
supériorité ou de l’infériorité de l’un ou l’autre des deux sexes, ou sur des rôles féminins
et masculins stéréotypés.
2. A cette fin, le signataire s’assurera que sa propre communication, publique et
interne, est pleinement conforme à cet engagement, et qu’il promeut des images sexuées
positives ainsi que des exemples également positifs.
3. Le signataire aidera ses collaborateurs et collaboratrices, par de la formation ou
par d’autres moyens, à identifier et à éliminer les attitudes et les comportements
stéréotypés, et ajustera les standards de comportement à cet égard.
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4. Le signataire mènera à bien des activités et des campagnes destinées à favoriser la
prise de conscience concernant le rôle contreproductif des stéréotypes de genre pour ce
qui concerne la réalisation de l’égalité des femmes et des hommes.

Article 7- Bonne administration et consultation
1. Le signataire reconnaît le droit pour les femmes et les hommes de voir leurs
affaires traitées avec égalité, impartialité et justice ainsi que dans un délai de temps
approprié, y compris :


Le droit d’être entendu(e) avant que soit prise toute décision individuelle qui
les concerne et qui peut avoir une incidence négative



Le devoir pour l’autorité de donner les raisons de sa décision



Le droit d’être informé(e) sur les sujets qui les concernent

2. Le signataire reconnaît que, pour tout ce qui relève de ses compétences, la qualité
de ses politiques et de sa prise de décision sera vraisemblablement améliorée si les
personnes affectées par celles-ci ont l’occasion d’être consultées, et qu’il est capital que
les femmes et les hommes aient, dans la pratique, un égal accès à l’information
pertinente, et une égale possibilité d’y réagir.
3. Le signataire s’engage donc à considérer comme appropriées les mesure
suivantes :


S’assurer que les modalités de communication de l’information tiennent
compte des besoins des femmes et des hommes, y compris leur accès
personnel aux technologies de d’information et de communication



S’assurer, lorsqu’il y a consultation, que les points de vue qui ont le moins de
chances d’être entendus peuvent pleinement être pris en compte dans le
processus de consultation, et que des actions positives légales sont prises pour
assurer cette participation



-Quand il convient, conduire des consultations séparées pour les femmes.

Page 93

8. Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale ; décision

13

CADRE GÉNÉRAL POUR L’ÉGALITÉ
Article 8 - Engagement général
1. Dans l’étendue de ses compétences, le signataire reconnaît, respecte et promeut les
droits et les principes pertinents de l’égalité des femmes et des hommes, et combat les
obstacles et la discrimination liés au genre.
2. Les engagements définis dans cette Charte s’appliquent au signataire là où, dans
leur totalité ou en partie, ils relèvent de son pouvoir légal .

Article 9 - Analyse sexuée
1. Le signataire se charge d’effectuer, dans l’étendue de ses compétences, une
analyse sexuée, ainsi que cela est défini dans cet article.
2. A cette fin, le signataire se charge d’établir un programme pour la mise en œuvre
de ses analyses sexuées, en accord avec ses propres priorités, ressources et calendriers,
qui sera incluse ou prise en compte dans son Plan d’action pour l’égalité.
3. Les analyses sexuées comprendront les mesures suivantes considérées comme
pertinentes :


La révision des politiques, procédures, pratiques, modèles en usage
actuellement de manière à apprécier si celles-ci font état de discriminations
injustes, si elles sont fondées sur des stéréotypes sexués et si elle prennent en
compte, de manière adéquate, les besoins spécifiques des femmes et des
hommes.



La révision de l’allocation des ressources, financières ou autres, dans les buts
énoncés ci-dessus.



L’identification des priorités et, comme il convient, des objectifs, de manière
à traiter les questions pertinentes soulevées par ces révisions, et à apporter des
améliorations identifiables dans la fourniture des services.



La mise en œuvre, dès le début des processus, d’une analyse de toute
proposition significative pour les politiques nouvelles ou modifiées, pour les
procédures et les changement dans l’allocation des ressources, afin
d’identifier leur impact potentiel sur les femmes et sur les hommes, et de
prendre les décisions finales à la lumière de cette analyse.



La prise en compte des besoins ou des intérêts de ceux qui subissent des
discriminations ou des difficultés multiples.

Page 94

8. Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale ; décision

14
Article 10 - Discriminations multiples ou obstacles
1. Le signataire reconnaît que la discrimination fondée sur tout motif tel que le sexe,
la race, l’origine sociale ou ethnique, les caractères génétiques, la langue, la religion ou
les croyances, les opinions politiques ou autres, l’appartenance à une minorité nationale,
la propriété, la naissance, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle est interdite.
2. De plus, le signataire reconnaît que malgré cette interdiction, nombre de femmes
et d’hommes souffrent de discriminations multiples et rencontrent des obstacles, ce qui
inclut des handicaps socio-économiques qui ont un impact direct sur leur capacité à
exercer les autres droits définis et précisés dans cette Charte.
3. Le signataire s’engage, pour ce qui relève de ses compétences, à prendre toute
action appropriée pour combattre les effets des discriminations multiples ou obstacles, y
compris :


S’assurer que les discriminations multiples et les obstacles sont traités par son
Plan d’action pour l’égalité et ses analyses sexuées.



S’assurer que les questions soulevées par les discriminations multiples et les
obstacles sont prises en compte dans la mise en œuvre d’actions ou de
mesures figurant dans les autres articles de cette Charte



Prendre des mesures spécifiques pour traiter les besoins particuliers des
immigrées et des immigrés.
LE ROLE D’EMPLOYEUR
Article 11

1. Dans ses fonctions d’employeur, le signataire reconnaît le droit à l’égalité des
femmes et des hommes dans tous les aspects de l’emploi, y compris l’organisation du
travail et les conditions de travail.
2. Le signataire reconnaît le droit à la conciliation de la vie professionnelle, sociale et
privée, ainsi que le droit à la dignité et à la sécurité au travail.
3. Le signataire s’engage à prendre toutes les mesures raisonnables, y compris des
actions positives dans la limite de ses pouvoirs légaux, pour concrétiser les droits cidessus énoncés.
Les mesures citées au 3. comprennent ce qui suit :
(a) La révision des politiques et procédures concernées relatives à l’emploi au sein
de son organisation, ainsi que le développement et la mise en œuvre de la partie
« emploi » de son Plan pour l’égalité afin de traiter des inégalités dans un délai
approprié, et couvrant notamment, entre autres :
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L’égalité des rémunérations, y compris un salaire égal pour un travail de
valeur équivalente



Des dispositions permettant la révision des salaires et rémunérations, des
modes de paiement et des retraites



Des mesures pour assurer d’une manière équitable et transparente la
promotion et les opportunités de développement de carrière



Des mesures pour assurer une représentation équilibrée des femmes et des
hommes à tous les niveaux, notamment pour corriger tout déséquilibre aux
niveaux supérieurs de l’encadrement



Des mesures pour supprimer toute ségrégation professionnelle fondée sur le
sexe, et pour encourager le personnel à solliciter et remplir des postes non
traditionnels



Des mesures pour assurer un recrutement équitable



Des mesures pour assurer des conditions de travail appropriées, sans danger
pour la santé et en toute sécurité



Des procédures de consultation des employés et de leurs syndicats assurant
une participation équilibrée des femmes et des hommes dans tout organisme
consultatif ou de négociation ;

(b) L’interdiction du harcèlement sexuel sur les lieux de travail au moyen d’une
déclaration publique sur le caractère inacceptable d’un tel comportement, à laquelle
s’ajoutent le soutien apporté aux victimes, l’introduction et la mise en œuvre de
politiques transparentes sur la façon de traiter les coupables, et des efforts destinés à
éveiller les consciences sur cette question ;
(c) La recherche d’une composition du personnel, à tous les niveaux, conforme à la
diversité sociale, économique et culturelle de la population locale.
(d) L’aide à la conciliation de la vie professionnelle, sociale et privée par :


L’introduction de politiques permettant, quant il convient, des aménagements
du temps de travail et des dispositions d’aide vis-à-vis des personnes
dépendant des employés.



L’encouragement donné aux hommes pour qu’ils fassent usage de leurs droits
quant aux absences pour cause d’aide vis-à-vis des personnes à charge.
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FOURNITURE DE BIENS ET DE SERVICES
Article 12
1. Le signataire reconnaît que dans l’exécution de ses tâches et de ses obligations
relatives aux fournitures de biens et de services, y compris les contrats d’achat de
produits, le recours à des services et la réalisation de travaux, il est de sa responsabilité
de promouvoir l’égalité des femmes et des hommes.
2. Le signataire reconnaît que cette responsabilité prend une signification particulière
quand elle propose de concéder à une autre entité juridique la fourniture d’un important
service public, pour laquelle le signataire est responsable de par la loi. Dans de tels cas,
le signataire s’assurera que l’entité juridique qui remporte le contrat (quel que soit son
statut juridique) est tenue d’assurer la promotion de l’égalité des femmes et des hommes
exactement comme l’aurait été le signataire si elle avait elle-même fourni le service
concerné.
3. De plus, le signataire se charge de mettre en œuvre, chaque fois qu’il les juge
appropriées, les mesures suivantes :
(a)
pour chaque contrat significatif qu’il envisage de signer, prendre en
considération les implications de genre et les opportunités qu’offre ce contrat pour
la promotion de l’égalité d’une façon légale
(b)
s’assurer que les dispositions du contrat prennent en compte les
objectifs d’égalité des sexes du contrat lui-même
(c)
s’assurer que les autres termes et conditions du contrat en question
tiennent compte et reflètent ces objectifs
(d)
utiliser le pouvoir conféré par la législation européenne sur les marchés
publics pour préciser les conditions de performance concernant les considérations
sociales
(e)
sensibiliser le personnel ou les conseillers, qui ont la responsabilité de
traiter les appels d’offres des marchés publics et les contrats de location quant aux
exigences de leurs fonctions concernant le genre, y compris en assurant leur
formation en la matière
(f)
s’assurer que les termes du contrat principal comporte l’exigence que
les sous-traitants remplissent les obligations pertinentes pour promouvoir l’égalité
des sexes.
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LE ROLE DE PRESTATAIRE DE SERVICES
Article 13 - L’éducation et la formation continue
1. Le signataire reconnaît le droit à l’éducation pour tous, et reconnaît en plus le droit
pour tous d’accéder à une formation professionnelle et continue. Le signataire reconnaît
que le droit à l’éducation remplit une fonction vitale à toutes les étapes de l’existence
pour que soit assurée une véritable égalité des chances, formées les aptitudes
essentielles à la vie et au travail, et ouvertes des possibilités nouvelles au
développement professionnel.
2. Le signataire se charge, dans les domaines de sa compétence, d’assurer ou
promouvoir l’égal accès à l’éducation, à la formation professionnelle et continue pour
les femmes et les hommes, les filles et les garçons.
3. Le signataire reconnaît le besoin d’éliminer tout concept stéréotypé des rôles des
femmes et des hommes dans toutes les formes d’éducation. Pour ce faire, il se charge de
prendre ou de promouvoir, comme il convient, les mesures suivantes :


La révision des matériels éducatifs, des programmes scolaires et autres, des
méthodes d’enseignement afin de garantir qu’ils combattent les attitudes et
les pratiques stéréotypées



La mise ne œuvre d’actions spécifiques pour encourager des choix de carrière
non conventionnels



L’inclusion spécifique, dans les cours d’éducation civique et d’éducation à la
citoyenneté, d’éléments qui soulignent l’importance de l’égale participation
des femmes et des hommes dans le processus démocratique

4. Le signataire reconnaît que la manière dont les écoles et autres établissements
éducatifs sont dirigés représente un modèle important pour les enfants et les jeunes
gens. Il se charge donc de promouvoir une représentation équilibrée des femmes et des
hommes à tous les niveaux de la direction et de la gouvernance des établissements
scolaires.

Article 14 - La santé
1. Le signataire reconnaît le droit pour chacun(e) de bénéficier d’un niveau élevé de
santé physique et mentale, et affirme que l’accès des femmes et des hommes à des soins
médicaux et des traitements de qualité ainsi qu’a la prévention est capital pour la
concrétisation de ce droit.
2. Le signataire reconnaît que pour assurer l’égalité des chances des femmes et des
hommes en leur permettant de jouir d’une bonne santé, les services médicaux et de
santé doivent prendre en compte leurs besoins différents. Il reconnaît en outre que ces
besoins ne proviennent pas seulement de différences biologiques mais également de
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différentes conditions de vie et de travail, ainsi que d’attitudes et de présupposés
stéréotypées.
3. Le signataire s’engage à prendre, là où s’exercent ses responsabilités, toutes les
actions appropriées pour promouvoir et assurer à ses administré(e)s le meilleur niveau
de santé possible. A cette fin, le signataire s’engage à mener à bonne fin ou a
promouvoir les mesures suivantes :


L’incorporation d’une approche fondée sur le genre dans la planification,
l’allocation de ressources et la fourniture de services médicaux et de santé



La garantie que les activités destinées à promouvoir la santé, y compris celles
qui visent à encourager une bonne alimentation et l’importance de l’exercice
physique, comportent la reconnaissance des attitudes et des besoins différents
des femmes et des hommes



La garantie que les personnels spécialisés, y compris ceux qui travaillent pour
la promotion d’une bonne santé, reconnaissent les modalités selon lesquelles
le genre affecte les soins médicaux et de santé, et prennent en compte
l’expérience différente que les femmes et les hommes ont de ces soins



La garantie que les femmes et les hommes ont accès à une information
adéquate sur les questions de santé

Article 15 - Soins et Services sociaux
1. Le signataire reconnaît que chacun(e) à le droit de disposer des services sociaux
nécessaires et à bénéficier de l’assistance d’un service social en cas de besoin
2. Le signataire reconnaît que les femmes et les hommes ont des besoins différents
qui peuvent provenir de conditions économiques et sociales différentes ainsi que
d’autres facteurs. En conséquence, afin d’assurer aux femmes et aux hommes un égal
accès à l’aide sociale et aux services sociaux, l’organisation signataire prendra toutes les
mesures raisonnables pour assurer :


L’incorporation dans la planification, le financement et la fourniture de l’aide
sociale et des services sociaux d’une approche fondée sur le genre



La garantie que les personnels impliqués dans la fourniture de l’aide sociale
et des services sociaux reconnaissent les modalités selon lesquelles le genre
affecte ces services, et prennent en compte l’expérience différente que les
femmes et les hommes ont de ces services.
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Article 16 - La garde des enfants
1. Le signataire reconnaît le rôle essentiel que jouent les systèmes de garde d’enfants
de bonne qualité, financièrement abordables, accessibles à tous les parents et aux autres
personnes s’occupant d’enfants quelle que soit leur situation financière, dans la
promotion d’une égalité réelle des femmes et des hommes, et dans leur aptitude à
concilier leur vie professionnelle, publique et privée. Le signataire reconnaît en outre la
contribution qu’apporte la garde des enfants à la vie économique et sociale, ainsi qu’à la
confection du lien social au sein de la communauté locale et dans la société tout entière.
2. Le signataire s’engage à faire de la fourniture et de la promotion de tels systèmes
de garde, directement ou à travers d’autres fournisseurs, une de ses priorités. Il s’engage
en outre à encourager la fourniture de ces systèmes par d’autres, y compris la fourniture
ou l’aide apportée aux systèmes de garde par les employeurs locaux.
3. Le signataire reconnaît en outre que l’éducation des enfants requiert le partage des
responsabilités entre les femmes, les hommes, et la société dans son ensemble, et se
charge de contrer les stéréotypes sexués selon lesquels la garde des enfants est
considérée comme relevant principalement de la responsabilité des femmes.

Article 17 - Soins aux autres personnes à charge
1. Le signataire reconnaît que les femmes et les hommes ont la responsabilité de
s’occuper de personnes à charge autres que les enfants et que cette responsabilité peut
affecter leur capacité à jouer pleinement leur rôle dans la société.
2. Le signataire reconnaît en outre que cette responsabilité repose de manière
disproportionnée sur les femmes, et constitue de ce fait un obstacle à l’égalité des
femmes et des hommes.
3. Le signataire se charge de contrer cette inégalité, comme il convient :


En mettant au nombre de ses priorités la fourniture et la promotion de ces
systèmes de prise en charge, directement ou à travers d’autres fournisseurs,
qui soient de grande qualité et financièrement abordables



En fournissant du soutien et en promouvant les opportunités offertes à ceux et
celles qui souffrent d’isolement social en raison de leurs responsabilités en la
matière



En faisant campagne contre les stéréotypes qui présument que les soins à
apporter aux personnes à charge sont d’abord de la responsabilité des
femmes.
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Article 18 -L’inclusion sociale
1. Le signataire reconnaît que chacun(e) a le droit d’être protégé contre la pauvreté et
l’exclusion sociale, et que, de plus, les femmes sont en général plus enclines à souffrir
d’exclusion sociale parce qu’elles accèdent dans une moindre mesure aux ressources,
aux biens, aux services et aux opportunités que les hommes.
2. Le signataire s’engage donc, dans toute la gamme de ses services et de ses
responsabilités, et en travaillant avec les partenaires sociaux, à prendre des mesures
dans le cadre d’une approche globalement coordonnée pour :


Promouvoir, pour ceux-celles qui connaissent ou risquent de connaître une
situation d’exclusion sociale ou de pauvreté, l’accès effectif à l’emploi, au
logement, à la formation, à l’éducation, à la culture, à l’information et aux
technologies de communication, à l’assistance sociale et médicale



Reconnaître les besoins particuliers et la situation de femmes souffrant
d’exclusion sociale



Promouvoir l’intégration des femmes et des hommes immigrés en prenant en
compte leurs besoins spécifiques

Article 19 - Le logement
1. Le signataire reconnaît le droit au logement, et affirme que l’accès à un logement
de bonne qualité est un des besoins humains les plus fondamentaux, vital pour le bienêtre de l’individu et de sa famille.
2. Le signataire reconnaît en outre que les femmes et les hommes ont souvent des
besoins spécifiques et distincts en matière de logement, qui doivent être pleinement pris
en compte, y compris parce que :
(a) En moyenne, les femmes disposent de moins de revenus et de
ressources financières que les hommes et ont, de ce fait, besoin de logements
correspondant à leurs moyens ;
(b) Les femmes sont à la tête de la plupart des familles monoparentales
avec, par conséquent, le besoin d’accéder aux logements sociaux ;
(c) Les hommes en état de vulnérabilité sont souvent surreprésentés parmi
les sans domicile fixe.
3. Le signataire s’engage donc, comme il convient :
(a) À fournir ou promouvoir pour tous l’accès à un logement de niveau et
de dimension adéquats dans un environnement décent, là où les services
indispensables sont accessibles.
(b) À prendre des mesures pour prévenir l’absence de domicile fixe, en
particulier en fournissant assistance aux SDF en se fondant sur des critères de
besoin, de vulnérabilité et de non discrimination ;
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(c) À intervenir, selon leurs pouvoirs, sur le prix des logements pour rendre
celui-ci accessible à ceux et celles qui ne disposent pas de ressources
suffisantes.
4. Le signataire se charge également d’assurer ou de promouvoir l’égalité du droit
des femmes et des hommes à devenir locataire, propriétaire, ou détenteur d’un titre de
propriété quelle qu’en soit la forme, de leur logement. À cette fin, il s’engage à utiliser
son pouvoir ou son influence pour assurer aux femmes le même accès à l’emprunt et
autres formes d’assistance financière et de crédit dans le but d’acquérir un logement.

Article 20 - Culture, sport et loisirs
1. Le signataire reconnaît le droit pour chacun(e) de prendre part à la vie culturelle et
de jouir de la vie artistique.
2. Le signataire reconnaît en outre le rôle joué par le sport dans l’enrichissement de
la vie de la communauté et la garantie du droit à la santé tel qu’il a été défini dans
l’article 14. Il reconnaît que les femmes et les hommes ont droit à un égal accès aux
activités et installations culturelles, sportives et de loisir.
3. Il reconnaît que les femmes et les hommes ont une expérience et des centre
d’intérêts différents en matière de culture, de sport et de loisirs, et que ceux-ci
peuvent résulter de d’attitudes stéréotypées et d’actions sexuées. Il s’engage par
conséquent à mettre en œuvre ou à promouvoir, comme il convient, des mesures
permettant :


D’assurer autant que de raison que les femmes et les hommes, les garçons et
les filles bénéficient de la fourniture et d’un accès égal aux installations et
activités sportives, culturelles et de loisir



D’encourager les femmes et les hommes, les garçons et les filles à participer
à égalité aux sports et aux activités culturelles, y compris à celles qui sont
traditionnellement considérées comme principalement « féminines » ou
« masculines »



D’encourager les associations artistiques, culturelles et sportives à
promouvoir les activités culturelles et sportives qui mettent en cause une
vision stéréotypée des femmes et des hommes.



D’encourager les bibliothèques publiques à mettre en cause les stéréotypes de
genre à travers le stock de leurs livres et autres documents, ainsi que dans
leurs autres activités promotionnelles.
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Article 21- Sécurité et sûreté
1. Le signataire reconnaît pour chaque femme et chaque homme le droit à la sécurité
de sa personne et à la liberté de ses mouvements, et le fait que ces droits ne peuvent être
pleinement ou également exercés, tant dans le domaine public que le domaine privé, si
les femmes et les hommes sont victimes de l’insécurité, ou si ils s’estiment être menacés
par elle.
2. Le signataire reconnaît en outre que les femmes et les hommes, en partie à cause
d’obligations et de modes de vie différents, doivent souvent faire face à des problèmes
différents concernant la sécurité et la sûreté, que ceux-ci doivent être traités en
conséquence.
3. Le signataire s’engage donc :
(a) à analyser, en tenant compte du genre, les statistiques se rapportant au
volume et aux types d’incidents (y compris les crimes graves commis contre la
personne) qui affectent la sécurité et la sûreté des femmes et des hommes et,
chaque fois qu’il convient, à mesurer le niveau et la nature de la peur de la
criminalité ou d’autres sources d’insécurité ;
(b) à développer et à mettre en œuvre des stratégies, des politiques et des
actions, y compris des améliorations spécifiques à l’état où à la configuration
de l’environnement (par exemples les points de connexion des transports, les
parkings, l’éclairage public), à assurer la surveillance policière et autres
services associés, à accroître la sécurité et la sûreté des femmes et des hommes
dans la pratique, et à chercher à réduire leur perception respective du manque
de sécurité.

Article 22 - La violence sexuée
1. Le signataire reconnaît que la violence sexuée, qui affecte les femmes d’une
manière disproportionnée, constitue une violation d’un droit humain fondamental, et est
une offense à la dignité et à l’intégrité physique et morale des êtres humains.
2. Le signataire reconnaît que la violence sexuée naît de l’idée, chez l’agresseur, de
la supériorité d’un sexe sur l’autre dans le contexte d’une relation de pouvoir
inégalitaire.
3. Le signataire s’engage donc à instaurer et à renforcer des politiques et des actions
contre la violence sexuée, y compris


Fournir ou aider les structures d’assistance et de secours aux victimes



Fournir une information publique, dans chacune des langues principalement
utilisées localement, sur les secours disponibles dans la région



S’assurer que les équipes professionnelles concernées ont été formés à
identifier et à secourir les victimes
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Promouvoir des campagnes de sensibilisation et des programmes d’éducation
destinés aux victimes présentes ou potentielles ainsi qu’aux agresseurs.

Article 23 - Le trafic des êtres humains
1. Le signataire reconnaît que le crime de trafic des êtres humains, qui affecte les
femmes et les filles de manière disproportionnée, constitue une violation d’un droit
humain fondamental et est une offense à la dignité et à l’intégrité physique et morale
des êtres humains.
2. Le signataire se charge de mettre en place et de renforcer les politiques et les
actions destinées à prévenir le trafic d’êtres humains, y compris, comme il convient :


L’information et les campagnes de sensibilisation



Des programmes de formation pour les équipes professionnelles chargées
d’identifier et de secourir les victimes



Des mesures pour décourager la demande



Des mesures appropriées pour assister les victimes, y compris l’accès au
traitement médical, à un logement adéquat et sûr, et à des interprètes

PLANNING ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Article 24 - Développement durable
1. Le signataire reconnaît qu’en ce qui concerne la planification et le développement
de stratégies pour l’avenir de son territoire, les principes du développement durable
doivent être pleinement respectés. Que ceux-ci doivent comprendre une intégration
équilibrée de la dimension économique, sociale, environnementale et culturelle, et
inclure également le besoin de promouvoir et de réaliser l’égalité des femmes et des
hommes.
2. Le signataire s’engage donc à prendre en compte le principe d’égalité des femmes
et des hommes en tant que dimension fondamentale de l’ensemble de sa planification,
ou du développement de ses stratégies, pour ce qui a trait au développement durable de
son territoire.
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Article 25 - Planification urbaine et locale
1. Le signataire reconnaît l’importance du développement de son espace, de ses
transports, de son économie, et celle de ses politiques et plans d’utilisation des sols afin
de créer les conditions dans lesquelles le droit à l’égalité des femmes et des hommes
peut plus facilement devenir une réalité.
2. Le signataire s’engage à assurer que dans la conception, l’élaboration, l’adoption
et la mise en œuvre de ces politiques et de ces plans :


Le besoin de promouvoir l’égalité réelle dans tous les aspects de la vie locale
est pleinement pris en considération, et que



Les besoins spécifiques des femmes et des hommes concernant, par exemple,
l’emploi, l’accès aux services et la vie culturelle, l’éducation et l’exercice des
responsabilités familiales, fondés sur des données pertinentes locales ou
autres y compris les analyses sexuées réalisées par l’organisation signataire,
sont correctement pris en compte



Des aménagements de grande qualité sont adoptés qui prennent en compte les
besoins des femmes et des hommes.

Article 26 - Mobilité et Transport
1. Le signataire reconnaît que la mobilité et l’accès aux moyens de transport sont des
conditions capitales pour que les femmes et les hommes puissent exercer un grand
nombre de leurs droits, travaux, activités, y compris l’accès à l’emploi, à l’éducation, à
la culture et aux services essentiels. Il reconnaît également que le développement
durable et le succès d’une municipalité ou d’une région dépend dans une large mesure
du développement d’une infrastructure et d’un service public de transport efficaces et de
grande qualité.
2. Le signataire reconnaît en outre que les femmes et les hommes ont souvent, dans
la pratique, des besoins et des habitudes différents pour ce qui est des déplacements et
des transports, fondés sur des facteurs tels que le revenu, les responsabilités concernant
les enfants et autres personnes à charge, ou les horaires de travail, et que par
conséquent, les femmes sont, en nombre, davantage utilisatrices des transports en
commun que les hommes.
3. Le signataire s’engage donc :
(a)
À prendre en compte les besoins de déplacement et les modalités
d’utilisation des transports respectifs des femmes et des hommes, y compris ceux
des communes urbaines et rurales ;
(b)
À faire en sorte que les services de transport offerts aux citoyens sur
son territoire aident à répondre aux besoins spécifiques ainsi qu’aux besoins
communs des femmes et des hommes, et à la réalisation d’une véritable égalité
des femmes et des hommes dans la vie locale.
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4. Le signataire s’engage en outre à promouvoir l’amélioration progressive des
transports publics sur son territoire, y compris les connexions intermodales, afin de
traiter les besoins spécifiques et communs des femmes et des hommes en matière de
transports qui doivent être réguliers, financièrement abordables, sûrs et accessibles, et
de contribuer ainsi à son développement durable.

Article 27 - Développement économique
1. Le signataire reconnaît que la réalisation d’un développement économique
équilibré et durable est une composante vitale du succès d’une municipalité ou d’une
région, et que ses activités et services dans ce domaine peuvent encourager de manière
significative l’avancement de l’égalité des femmes et des hommes.
2. Le signataire reconnaît le besoin d’accroître le niveau et la qualité de l’emploi des
femmes, et reconnaît en outre que le risque de pauvreté lié au chômage de longue durée
et au travail non rémunéré est particulièrement élevé pour les femmes.
3. Le signataire s’engage, relativement à ses activités et services dans le domaine du
développement économique, à tenir pleinement compte des besoins et des intérêts des
femmes et des hommes ainsi que des opportunités permettant de faire avancer l’égalité,
et de prendre à cette fin, les mesures appropriées. Ces actions peuvent inclure :


D’aider et d’encourager les femmes entrepreneures



De s’assurer que le soutien aux entreprises, financier et autre, promeut
l’égalité des sexes



D’encourager les femmes en formation à acquérir les compétences et à
obtenir les qualifications conduisant aux emplois généralement considérés
comme « masculins », et vice versa



D’encourager les employeurs à recruter des femmes apprenties ou stagiaires
ayant des compétences et des qualifications généralement considérés comme
« masculines », en leur offrant des postes correspondants, et vice versa.
Article 28 - L’environnement

1. Le signataire reconnaît sa responsabilité dans réalisation d’un haut niveau de
protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement sur son territoire, y
compris par ses politiques locales concernant les déchets, le bruit, la qualité de l’air, la
biodiversité et l’impact du changement de climat. Il reconnaît le droit égal des femmes
et des hommes à bénéficier de ses services et de ses politiques en matière
d’environnement .
2. Le signataire reconnaît qu’en de nombreux endroits les modes de vie des femmes
et des hommes diffèrent, que les femmes et les hommes tendent à se distinguer dans
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l’usage qu’ils-elles font des services locaux ou des espaces de plein air, ou encore
qu’ils-elles sont confronté(e)s à des problèmes d’environnement différents.
3. En conséquence, le signataire s’engage, pour ce qui concerne le développement de
ses politiques et services environnementaux, à accorder une considération entière et
égale aux besoins spécifiques liés aux modes de vie respectifs des femmes et des
hommes, et au principe de solidarité entre les générations.

LE ROLE DE RÉGULATION
Article 29 – Les collectivités locales en tant que régulatrices
1. Dans l’exécution de ses taches et de ses compétences, en tant que régulateur des
activités pertinentes sur son territoire, le signataire reconnaît l’importance que le rôle
d’une régulation effective et de la protection des consommateurs joue dans le maintien
de la sécurité et du bien être de la population locale, et que les femmes et les hommes
peuvent être affectés différemment par les activités pertinentes de régulation.
2. Dans l’exécution de ses taches de régulation, le signataire s’engage à prendre en
compte les besoins, intérêts et conditions d’existence spécifiques des femmes et des
hommes.

JUMELAGE ET COOPÉRATION INTERNATIONALE
Article 30
1. Le signataire reconnaît la valeur du jumelage et de la coopération européenne et
internationale des collectivités locales et régionales pour le rapprochement des citoyens
et pour la promotion de l’échange des savoirs et de la compréhension mutuelle au-delà
des frontières nationales.
2. Le signataire s’engage, dans ses activités en matière de jumelage et de coopération
européenne et internationale :


À impliquer dans ces activités, de façon égalitaire, les femmes et les hommes
venant d’horizons différents



À utiliser ses relations de jumelage et ses partenariats européens et
internationaux comme une plateforme d’échange d’expérience et de savoirs
sur les questions d’égalité des femmes et des hommes



À intégrer la dimension de l’égalité des sexes dans ses actions de coopération
décentralisées.
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QUESTIONS DE PERSONNEL
(séance publique)

Création d’un poste de conseiller écologique et énergétique.
Création sous le régime du salarié d’un poste de conseiller écologique et énergétique.
Rapport de Madame le chef de service du service structures et organisation du 21 février 2018.
La mission du nouveau titulaire est définie comme suit :

informer les élus sur la protection de l'environnement lorsqu’ils entreprennent des opérations
d’aménagement du territoire ;

Gérer et coordonner le pacte climat au niveau communal ;

donner des conseils afin que les projets soient appropriés à la règlementation environnementale et
énergétique et respectent le cadre de vie ;

proposer des programmes de conservation de la nature ;

manager et résoudre les problèmes attachés à la protection de la nature, à l’environnement et au
rétablissement du cadre de vie.
Réaffectation du service écologique sous la responsabilité directe du collège échevinal.
Proposition de classement :
Etant donné qu’il est souhaité que le nouveau titulaire dispose d’une expérience professionnelle de 15 ans minimum,
dont 10 ans au moins dans le domaine du conseil énergétique, l’engagement aura lieu sous le régime du salarié en
application de l’article 57 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 qui prévoit que l’engagement d’agents
communaux sous le régime du salarié appartient à la compétence du collège des bourgmestre et échevins.
Toutefois l’article 22 de la loi modifiée du 25 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux
dispose que la rémunération des salariés au sens du Code du Travail est fixée par le conseil communal sous l’approbation
du ministère de l’Intérieur.
Proposition de classement établie par analogie aux articles 19 et 44 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017
déterminant le régime et les indemnités des employés communaux.
Catégorie A, groupe d’indemnité A2, grade 13, échelon 470 points indiciaires.(application de la valeur réduite du point
indiciaire)
Le nouveau titulaire bénéficiera en tant que salarié des dispositions règlementaires concernant l’allocation de famille,
allocation de fin d’année et l’allocation de repas en vigueur pour les employés communaux.
Département des travaux municipaux, service budget.
Création d’un poste de fonctionnaire appartenant à la catégorie B, groupe de traitement B1, sous-groupe administratif.
Rapport de Madame le chef de service du service structures et organisation du 9 février 2018.
Les tâches incombant au nouveau titulaire sont définies comme suit :







Gestion et suivi des projets subsidiables par les ministères
Gestion et contrôle des décomptes charges et loyers des copropriétés
Assistance à la gestion des tableaux de bord financiers
Facturation directe – gestion titre et suivi de la facturation
Travail rédactionnel

Services Industriels.
Création d’un poste de fonctionnaire appartenant à la catégorie C, groupe de traitement C1, sous-groupe technique.
Rapport de Madame le chef de service du service structures et organisation du 25 janvier 2018.
Les tâches incombant au nouveau titulaire sont définies comme suit :







Organisation, coordination et surveillance des travaux et prestations définis dans les
contrats d’entretien avec les sociétés
Contrôle des installations privées
Information du public
Gestion du réseau Eschspeed
Coordination et gestion du réseau de fibre optique communal

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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Etudes, projection et établissement des devis
Gestion des installations de sonorisation
Tenue à jour des archives techniques
Coordination du réseau wi-fi

Service de l’enseignement.
Création du poste supplémentaire de concierge pour l’école Kleppen.
Lettre de Madame le chef de service du service de l’enseignement du 6 février 2018.
Rapport de Madame le chef de service du service structures et organisation du 7 février 2018.










Surveillance générale des bâtiments.
Ouverture et fermeture des bâtiments et des locaux.
Gestion des accès dans les bâtiments et les locaux.
Surveillance du personnel de nettoyage y affecté.
Manutention et maintenance de toutes les installations techniques (chauffage, sanitaire,
électricité, téléphone, etc.) et du mobilier, en étroite collaboration avec la Division de
l'Architecte.
Nettoyage régulier des alentours des bâtiments.
Exécution des travaux journaliers d'entretien et d'éventuelles réparations.
Exécution de tous les travaux imprévisibles incombant normalement à un concierge.

Département des Travaux Municipaux, administration de l’architecte, service des espaces verts.
Création de deux postes de salarié communal (classement dans la carrière A3 de l’agent polyvalent, 129-219 points
indiciaires) dont les nouveaux titulaires sont appelés à remplir la tâche du fossoyeur.
Rapport de Madame le chef de service du service structures et organisation du 9 février 2018.

Esch-sur-Alzette, le 9 mars 2018.
Service du personnel.
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9.1. Création d’un poste de conseiller écologique & énergétique dans le statut du salarié; décision

Pas de documents associés à ce point
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9.2. Création d'un poste de fonctionnaire au service budget des travaux municipaux; décision

Pas de documents associés à ce point
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9.3. Création d'un poste de fonctionnaire au sein des Services Industriels; décision

Pas de documents associés à ce point
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9.4. Création de poste de concierge pour l'école Kleppen; décision

Pas de documents associés à ce point
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9.5. Création de deux postes de fossoyeurs dans le statut du salarié communal; décision

Pas de documents associés à ce point
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10. Règlement communal concernant l’octroi d’une subvention pour l’acquisition d’un pedelec ou d’un cycle ordinaire; décision

Délibération du Conseil Communal
de la Ville d’Esch-sur-Alzette

Ville d’Esch-sur-Alzette

Séance publique du 16 mars 2018

Secrétariat
Date de l’annonce publique de la séance:

PROJET

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

Le Conseil Communal;
Objet:

Règlement communal concernant l’octroi d’une subvention pour
l’acquisition :
-d’un cycle à pédalage assisté (pedelec)
-ou d’un cycle ordinaire.
Vu la délibération du conseil communal du 27 septembre 2013, relative à
l’accord de principe d’adhérer au pacte climat créé par la loi du 13 septembre
2012 portant sur la création d’un pacte climat avec les communes et la
modification de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds
pour la protection de l’environnement ;
Vu que les objectifs du pacte climat sont notamment la réduction des émissions
de gaz à effet de serre ainsi que la réduction des coûts énergétiques grâce à
l’amélioration de l’efficacité énergétique sur le territoire des communes ;
Considérant que l’utilisation d’un cycle à pédalage assisté et d’un cycle
ordinaire contribuent à l’effort de réduction de la pollution atmosphérique
précitée ;
Considérant qu’une prime communale à l’acquisition de cycles représente un
incitant permettant de favoriser leur utilisation;
Considérant que le collège des bourgmestre et échevins se propose de
sensibiliser la population eschoise à l’économie d’énergie et d’accorder des
aides dans le cadre des dispositions légales précitées ;
Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
décide
d’arrêter le règlement communal concernant l’octroi d’une subvention pour
l’acquisition,
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 d’un cycle à pédalage assisté (pedelec)
 d’un cycle ordinaire
comme suit :
Article 1
Il est accordé sous les conditions et modalités définies ci-après une subvention
pour l’acquisition

d’un cycle à pédalage assisté (pedelec) (1)

d’un cycle ordinaire.
(1)Conformément au code de la route, le terme "cycle à pédalage assisté"
désigne un véhicule routier à deux roues au moins qui est propulsé
conjointement par l´énergie musculaire de la ou des personnes qui se
trouvent sur ce véhicule et par l´énergie fournie par un moteur auxiliaire
électrique. Dans le but d'assurer la cohérence avec la définition
communautaire du cycle à pédalage assisté, la puissance du moteur
électrique et la vitesse à laquelle l´alimentation du moteur est interrompue
sont adaptées et fixées respectivement à 0,25 kW et à 25 km/h.

Article 2
 Pour l'achat d'un cycle à pédalage assisté neuf, le montant de la subvention
correspond à 10 % du prix d’achat avec un maximum de 200.-€.
 Pour l’achat d’un cycle ordinaire neuf, le montant de la subvention
correspond à 10% du prix d’achat avec un maximum de 100.-€
Article 3
La subvention est allouée sur demande écrite.
Les bénéficiaires de la prime doivent remplir les conditions suivantes:
 être domicilié sur le territoire de la commune d’Esch-sur-Alzette
 ne pas avoir bénéficié de la présente prime endéans les 5 dernières
années
Article 4
La subvention est payée sur demande de l’intéressé moyennant copie de la
facture détaillée d'achat d'un cycle à pédalage assisté neuf ou d’un cycle
ordinaire neuf, équipé selon les prescriptions du code de la route.
Article 5
La subvention est sujette à restitution si elle est obtenue par suite de fausses
déclarations, de renseignements inexacts ou d’une erreur de l’administration.
Article 6
L’introduction de la demande comporte l’engagement du demandeur
d’autoriser les représentants de l’administration communale à procéder sur
place aux vérifications qu’ils jugent nécessaires. L’administration communale
se réserve le droit de demander toute pièce supplémentaire pour pouvoir
vérifier le respect des conditions prévues pour l’octroi de la subvention.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de
l’article 82 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.
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CONVENTION
ENTRE
la Société Anonyme ArcelorMittal Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1160
Luxembourg, 24-26 boulevard d’Avranches, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le
numéro B 6990 ici représentée par
-

Madame Marie-Alba TERNISIEN, AM Head of Real Estate Europe, demeurant
professionnellement à Luxembourg ;
Monsieur Christophe OSTOLANI, Fondé de pouvoir, demeurant professionnellement à Eschsur-Alzette

ci-après désignée par « AMLux »
d’une part
ET
La Ville d’Esch-sur-Alzette, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement
en fonctions :
-

Monsieur Georges MISCHO, Bourgmestre, demeurant professionnellement à Esch-surAlzette,
Monsieur Martin KOX, échevin, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette
Monsieur André ZWALLY, échevin, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette
Monsieur Pim KNAFF, échevin, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette
Madame Mandy RAGNI, échevine, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette

ci-après désignée par la « Ville »
d’autre part,
ci-après dénommées ensemble les « Parties »
PREAMBULE
La Ville met à disposition de ses citoyens, dans un but d’utilité publique, des parcelles, servant de
jardins à ceux qui les louent et ce dans le secteur du Plan d’Aménagement Général de la Ville
dénommé « secteur de loisir et de cités jardinières », ce conformément au règlement sur les cités
jardinières du 7 décembre 2012 ;
ArcelorMittal Luxembourg, en sa qualité de propriétaire d’un certain nombre de parcelles se trouvant
dans ce périmètre, les a données à bail à quelques associations de jardinage eschoises. Afin de
permettre une gestion plus efficace et harmonieuse des cités jardinières se trouvant sur le territoire
de la Ville, les Parties se sont accordées sur une gestion centralisée de celle-ci par la Ville ; de ce
fait, AMLUX a résilié les contrats avec les associations, aux fins de permettre une intégration directe
des parcelles dans la gestion de la Ville
Article 1. Objet :
AMLux donne en location à la Ville, qui l’accepte, sous les garanties de fait et de droit, un ensemble
de parcelles ayant une contenance totale approximative de 1053 ares ou 1 hectare 53 ares :
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 Un ensemble de parcelles situées sur les bans communaux de la Ville d’Esch-sur-Alzette, aux
lieux-dits « Auf Bowenacker » et « Laengs dem Galgenberg », section C d’Esch Sud ;
 Un ensemble de parcelles situées sur les bans communaux de la Ville d’Esch-sur-Alzette, aux
lieux-dits « rue André Koch », « Auf Bowenacker », « Rue Jean-Pierre Bausch », « Im
Minesfeld », « Auf dem Dieswee », « Laengs dem Heinzenberg », « Laengs dem Galgenber »
et « Auf Donnersbach », section C d’Esch-sur-Alzette,
 Une parcelle située sur les bans communaux de la Ville d’Esch-sur-Alzette, aux lieux-dits
« Laengs dem Galgenberg », section C d’Esch Sud,
L’ensemble des parcelles données en location est détaillé sur les 3 orthophotos jointes en Annexes
1/ 2 et 3, ci-après les « Jardins ». Les documents annexés sont signés ne varietur » par les Parties.
Les Parties connaissant parfaitement la situation sur place, elles se dispensent mutuellement d’une
description détaillée.
Un état des lieux contradictoire d’entrée sera réalisé et signé par les Parties.
Article 2. Durée
Le présent Contrat est établi pour une durée de 5 (cinq) ans ; il a pris cours le 1er janvier 2018 pour
se terminer le 31 décembre 2022. Le contrat prendra ses effets à compter de l’approbation de celleci par le Conseil communal de la Ville d’Esch-sur-Alzette.
A défaut de dénonciation de la Convention par lettre recommandée avec accusé de réception, de la
part de l’une ou l’autre des Parties, et ce moyennant préavis d’au moins 6 (six) mois avant la date
d’expiration, elle se reconduit tacitement d’année en année, avec le même délai de dénonciation de
six mois.
Dans l’éventualité d’un non-respect par l’une ou l’autre Partie de l’un des termes de la présente,
l’autre Partie pourra la résilier avec effet immédiat suite à une mise en demeure de se conformer
restée infructueuse.
En cas de résiliation, un état des lieux de sortie contradictoire sera établi.
Article 3. Loyer
Le loyer annuel à coût modéré est fixé à un montant de 500.- € (cinq cents euros) par an.
Article 4. Aménagement et entretien des parcelles
La Ville pourra apporter des modifications aux Jardins et pourra et faire des aménagements
supplémentaires ou complémentaires (construction ou installation) tant que ces modifications
n’entraineront pas un changement d’affectation des parcelles en question. Les modifications et
aménagements faits par les sous-locataires doivent être autorisées par la Ville.
Les frais d’entretien des parcelles seront à la charge de la Ville, respectivement de ses souslocataires, le cas échéant.
Article 5. Droits et obligations
5.1.

Les droits d’AMLux

AMLux conserve l’entière propriété des parcelles louées.
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AMLux pourra visiter les parcelles quand bon lui semble mais s’oblige à informer la Ville de ces visites
1 (un) mois à l’avance par tout mode de communication d’usage entre les Parties.
5. 2.

Les obligations d’AMLux

AMLux a résilié les contrats de bail avec les associations de jardinage ou particuliers visant les
parcelles telles que décrites sous l’article 1er, et notamment :
-

le contrat de bail du 5 mai 2009 ainsi que l’avenant du 1er août 2011 conclu avec l’Association
CTF, section Gardefrënn Esch-sur-Alzette ;
le contrat de bail du 1er août 2011 conclu avec l’association CTF, section Esch-sur-Alzette.

ArcelorMittal Luxembourg déclare qu’aucun autre contrat n’a été conclu avec d’autres associations
ou particuliers pouvant entraver la libre jouissance de la Ville des Jardins donnés en location.
ArcelorMittal Luxembourg s’abstiendra de tout fait de nature à nuire à l’établissement, au bon
fonctionnement et à l’entretien des parcelles par la Ville.
5. 3.

Les droits de la Ville

La Ville est autorisée
-

-

à jouir librement des parcelles mis à disposition (sous-louer, choisir son locataire,
compartimenter, résilier un contrat de sous-location), dans la mesure où cette jouissance
respecte les droits d’ArcelorMittal,
à apporter des modifications techniques ;
à choisir librement le mode de culture des Jardins loués /sous-louées,
à confier la gestion des parcelles à un tiers, sous réserve d’en informer AMLux

54

Les Obligations de la Ville

La Ville s’engage à faire cultiver les Jardins loués et s’engage à mettre tous les moyens en œuvre
afin de veiller au maintien des bornes et autres repères en nature.
La Ville s’engage à n’autoriser que la construction d’abris de jardins ou autres constructions solides
qui seront conformes à la réglementation communale et nationale en vigueur. La Ville pourra se
passer de l’autorisation préalable d’ArcelorMittal Luxembourg pour ces constructions, tant que cellesci n’entraineront pas de changement d’affectation de la parcelle en question.
En cas de résiliation, la Ville s’engage à remettre les Jardins loués dans un état compatible avec la
pratique du jardinage.
Article 6 : Responsabilité
La Ville sera gardienne juridique des Jardins mis à disposition et des éléments les composant et en
sera responsable dans les termes du droit commun. Elle s’engage à en jouir en bon père de famille
et à y apporter tous les soins nécessaires à sa conservation.
La Ville ne saurait être tenue pour responsable des dégradations et dénaturations causées par des
tiers et existantes avant la signature du présent contrat.
La responsabilité d’ArcelorMittal Luxembourg ne saurait être engagée en relation avec un quelconque
accident, incident et / ou acte de vandalisme dans le cadre de la présente location, quelle qu’en soit
la nature et la cause, pouvant survenir à des personnes et / ou du matériel, tant pendant la durée de
l’utilisation des Parcelles que du fait même de la mise en location.
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Article 7 : Assurances
Pendant toute la durée du présent Contrat, la Ville s’oblige à conclure et à maintenir auprès d’une
compagnie d’assurance agréée au Grand-Duché du Luxembourg une assurance couvrant le risque
locatif, la responsabilité civile telle qu’elle découle de ce qui précède ainsi qu’une assurance couvrant
le recours de tiers contre AMLux.
Article 8 : Cession des droits et sous-location
La Ville ne pourra en aucun cas céder à des tiers les droits et responsabilités découlant du présent
Contrat, sans notification préalable à AMLux.
La Ville assumera l’entière responsabilité relative à la gestion éventuelle des Jardins par un tiers.
La sous-location des lots de Jardins à des sous-locataires est libre et ne fera l’objet d’une notification
à AMLux qu’en cas de sa demande.
Article 9 : Enregistrement du contrat
Afin de lui conférer une date certaine et de le rendre opposable aux tiers, la Ville s’engage à faire
enregistrer le présent Contrat dans les six mois à compter de sa signature, et ce à ses frais et charges
exclusifs.
Article 10 : Dispositions finales
Au cas où l’une quelconque ou certaines dispositions du présent Contrat s’avéreraient nulles,
caduques, irréalisables ou sans effet, il est convenu que cette nullité, caducité, impossibilité ou
absence d’effet n’affecte pas les autres clauses du contrat.
Si tel était le cas, les Parties s’engagent à remplacer la (les) disposition(s) nulle(s), caduque(s),
irréalisable(s) ou sans effet, par une clause qui se rapproche le plus de la volonté exprimée dans le
présent Contrat.
Tout changement, addition ou retrait au présent Contrat exige la forme écrite, conformément au
principe du parallélisme des formes.
Article 11 : – Loi applicable et for juridique
La présente Convention est soumise au droit luxembourgeois et toutes les contestations pouvant en
résulter sont soumises à la compétence exclusive des juridictions luxembourgeoises.
Article 12. – Annexes
Les annexes 1 à 3 font partie intégrante de la présente Convention.

Fait en triple exemplaire à Esch-sur-Alzette le 13février 2018, chacune des Parties ayant reçu un
original, le troisième étant destiné à des fins d’enregistrement.

Le Collège échevinal de la Ville d’Esch-sur Alzette

Georges MISCHO, Bourgmestre
_________________________________

ArcelorMittal Luxembourg

M.-A. TERNISIEN, AM Head RE Europe
___________________________
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Martin KOX, Echevin
_________________________________

Ch. OSTOLANI, Fondé de pouvoir
___________________________

André ZWALLY, Echevin
_________________________________

Pim KNAFF, Echevin
_________________________________

Mandy RAGNI, Echevine
_________________________________
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CONTRAT DE LOCATION
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 fonctions, à savoir
Monsieur Georges MISCHO, bourgmestre,
Monsieur Martin KOX, échevin,
Monsieur André ZWALLY, échevin,
Monsieur Pim KNAFF échevin,
Madame Mandy RAGNI, échevin,
Dénommée ci-après « la Ville »,
ET
La Societé Sudstroum S.à r.l. & Co S.e.c.s., N° d’identité national 2007 2100 310 ayant
son siège social à 11, rue de Luxembourg L-4220 Esch sur Alzette, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés sous le numéro B130.294 représentée par la Société Sudstroum
S.àr.l., N° d’identité nationale 2007 2436 068, ayant son siège social à 11, rue de
Luxembourg, L-4220 Esch-sur-Alzette, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
sous le numéro B130.282, et plus particulièrement par ses directeurs actuellement en
fonctions, à savoir
Monsieur Torsten Schockmel, CAO &CFO,
Monsieur Jeff Paulus, CIO & CTO,
Dénommée ci-après « l’Utilisateur »,
Il a été conclu ce qui suit :

PREAMBULE

En vu de promouvoir l’utilisation de sources d’énergie alternatives, la Ville a accepté de
mettre à la disposition de l’Utilisateur une partie de la toiture du bâtiment Centre d’incendie
et de secours Esch-sur-Alzette (ci-après dénommé « hall d’escrime »), afin d’y exploiter une
installation photovoltaïque.
Les conditions de réalisation et de gestion de l’installation sont arrêtées ci-après.
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Article 1er : Objet
1.1.

Propriété et mise à disposition

La Ville accepte de mettre à disposition de l’Utilisateur les lieux et surfaces suivantes du
« hall d’escrime », immeuble sis au lieu-dit « Beim Katzenberg», Section C d’Esch-Sud,
inscrit au cadastre sous le numéro : 860/4764
.
a) La toiture du « hall d’escrime » d’une surface de +/- 400 m2 et à toiture plate pour la
mise en place de l’installation photovoltaïque appartenant à l’Utilisateur ;
b) Un emplacement auprès du compteur d’électricité actuel, pour y installer le compteur
de production d’électricité de SUDSTROUM et les installations techniques
nécessaires au fonctionnement et au contrôle de l’installation photovoltaïque ;
c) Un emplacement pour la fixation des onduleurs ;
Par ailleurs, la Ville autorise l’Utilisateur à user de l’accès au réseau téléphonique existant
pour les besoins de télésurveillance de l’installation photovoltaïque. Tous les frais de
communication résultant de cette télésurveillance seront à la charge de l’Utilisateur.

1.2.

Déclaration de la Ville

La Ville déclare qu’elle jouit d’un droit de propriété exclusif et non grevé de servitude, ou
d’un quelconque autre démembrement de propriété sur le bâtiment « hall d’escrime ».
La mise à disposition des lieux et surfaces définis ci-avant ne contrarie pas l’affectation du
« hall d’escrime » à l’usage auquel il est destiné.

1.3.

Déclaration de l’Utilisateur

Un état des lieux de la toiture et des éléments du « hall d’escrime » sujet à modification sera
dressé en présence des Parties avant la mise en place de l’installation photovoltaïque.
Au cas où aucun état des lieux n’est établi, les lieux et surfaces mis à disposition seront
considérés comme ayant été remis en bon état de réparation.
La charge maximale de la toiture à été augmentée durant la phase de planification du
chantier afin de pouvoir accueillir l’installation photovoltaïque en question, les documents en
question sont disponibles auprès du service de l’architecte.
L’Utilisateur soumettra avant l’installation de l’équipement un plan d’exécution de cette mise
en place à la Ville pour accord préalable.
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L’Utilisateur prendra soin de ne pas détériorer la toiture, respectivement les autres éléments
du « hall d’escrime » qui seront modifiés du fait de l’installation de l’équipement
photovoltaïque.
L’Utilisateur déclare être le propriétaire de l’installation photovoltaïque.
L’unité de production reste la propriété de l’Utilisateur, sous réserve des dispositions de
l’article 7.
L’électricité générée par l’unité de production est immédiatement acheminée dans le réseau
d’électricité public.
La présente Convention ne constitue pas un contrat de fourniture d’électricité.

Article 2 : Durée et résiliation
2.1. Durée du contrat
La présente Convention est conclue pour une durée de quinze (15) ans, prenant cours à
partir du 1er janvier 2018.
Elle ne sortira ses effets qu’après l’approbation par le Conseil Communal de la Ville d’Eschsur-Alzette.

2.2. Résiliation anticipée
La Ville est habilitée à résilier la présente Convention moyennant préavis de trois (3) mois
lorsqu'un changement de l'affectation de l'immeuble, de son initiative ou non, rend la
continuation de la mise à disposition matériellement impossible, ainsi qu’en cas de force
majeure.
La Ville et l'Utilisateur seront à tout moment habilités à résilier la présente Convention avec
effet immédiat dans les cas suivants :
i.

lorsque l'autre partie 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 se faire;

ii.

lorsqu’une partie, 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 l'une ou l'autre partie avec
préavis ;

iii.

en cas de changement de législation rendant illégale l'exploitation de l'unité de
production à quelque titre que ce soit ;

iv.

en cas de changement par la Ville du mode de jouissance de l'immeuble ;

v.

en cas d'aliénation, d'échange ou de location de l'immeuble ;
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vi.

en cas de mise hors service de l’installation photovoltaïque pendant plus de douze
(12) mois consécutifs, sans que les réparations nécessaires n’aient été entreprises par
l’Utilisateur ;

Dans les cas de résiliation anticipée tels que prévus aux points i, ii et vi, à l’initiative de la
Ville, la résiliation emporte les effets prévus à l’article 7 de la présente Convention.
Dans tous les autres cas, l’Utilisateur reste propriétaire des installations réalisées.

Article 3 : Prix
La mise à disposition des lieux et surfaces reste soumise au paiement d’une redevance
annuelle de cent euros (100,00.-€) par l’Utilisateur à la Ville.

Article 4 : Les obligations des Partenaires
4.1. Droits et obligations de la Ville
4.1.1. L'autorisation conférée à l'Utilisateur est constitutive d'une simple tolérance, précaire,
révocable et temporaire, exclusive d'un droit réel à son profit.
La prescription acquisitive d'une servitude ou d'un autre droit réel sur le toit ou sur une autre
partie de l'immeuble mis à disposition par la Ville est explicitement exclue.
L'autorisation conférée à l'Utilisateur ne porte pas préjudice à la faculté de la Ville
procéder à des travaux d'entretien, de réparation, de reconstruction ou de modification
tout ou partie de l'immeuble. Des éventuels manques à gagner suite à de tels travaux
sont pas à charge de la Ville. La Ville ne garantit pas la stabilité actuelle ou future
l'immeuble mis à disposition de l'Utilisateur pour l'installation.

de
de
ne
de

4.1.2. La Ville s'interdit de s'immiscer d'une quelconque manière dans la gestion journalière
de l'installation.
Sauf dans le cas où l'Utilisateur prouverait l'existence d'une faute grave dans le chef de la
Ville, celle-ci n'est pas soumise à une quelconque responsabilité civile envers lui ou envers
toute autre personne du fait de l'installation.
La Ville demeure soumise à une obligation générale de bonne foi.
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4.2. Les obligations de l’Utilisateur
4.2.1. L'Utilisateur détient à tout moment la garde matérielle et juridique de l'installation. Il
fera usage des lieux et surfaces mis à disposition en bon père de famille.
4.2.2. L'Utilisateur s'engage à tenir, à première demande, la Ville quitte et indemne de tous
les frais, dépenses, taxes et impôts, prélèvements et autres charges nés ou à naître
directement ou indirectement de la conclusion ou de l'exécution de la présente Convention.
4.2.3. L'Utilisateur s'engage à supprimer à ses frais et sur demande de la Ville l'unité de
production et à remettre l'immeuble dans son pristin état à la fin pour n'importe quelle raison
de la présente Convention, inclusivement en cas de résiliation de la Convention à l'initiative
de la Ville ou suite à une injonction d'une autre autorité publique.
4.2.4. L’Utilisateur avertira la Ville de la nécessité de toute réparation ne lui incombant pas.
L’Utilisateur s’engage à signaler à la Ville sans délai, dans le cadre des heures d’ouverture,
tout dommage aux murs, toitures, conduites extérieures d’évacuation des eaux de pluie et
autres incidents graves, dont il a connaissance.
Il avertira la Ville également de toute réparation et autres interventions nécessaires sur les
parties dont l’entretien lui incombe, avant le début des travaux. Si les travaux envisagés
entrainent ou sont susceptibles d’entrainer une modification ou transformation des parties de
l’immeuble appartenant à la Ville, ils devront faire l’objet de l’accord préalable et exprès de la
Ville.
4.2.5. Tous les frais en relation avec les réparations des lieux et surfaces mis à disposition,
devenues nécessaires du fait de l’installation, de l’utilisation ou de l’enlèvement de
l’équipement appartenant à l’Utilisateur, seront à sa charge exclusive.

Article 5: Accès sur place
La Ville prendra toute disposition utile pour que les agents de l’Utilisateur puissent, après en
avoir formulé la demande et reçu l’autorisation de la Ville, se rendre à tout moment en tous
endroits où une intervention de leur part serait nécessaire, pour procéder aux vérifications,
constatations, ou réparations utiles à la bonne marche de l’exploitation, et ce uniquement en
présence d’un membre du personnel de l’internat.
Au cours de la présente Convention, la Ville est autorisée à prendre inspection sur rendezvous des lieux et surfaces mis à disposition de l’emprunteur pour vérifier leur état
d’entretien.
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Article 6 : Assurances
6.1. Assurances
L’Utilisateur s’engage à contracter pour toute la durée de la présente Convention auprès
d’une compagnie d’assurances agréée au Luxembourg, une assurance contre tous les
risques pouvant être causés par l’exploitation de la centrale photovoltaïque aux lieux et
surfaces mis à sa disposition par la Ville.

6.2. Clause d’abandon de recours réciproque
6.2.1. En cas de sinistre, l’Utilisateur et la Ville renoncent réciproquement à tous recours
qu’ils pourraient avoir l’un envers l’autre, ainsi qu’envers leurs assurances respectives sans
distinction quant à la cause du sinistre, notamment que ce soit en raison d’une faute simple
ou d’une faute lourde de l’autre partie, ou en raison d’une faute simple, d’une faute lourde
des employés, préposés, représentants, organes, sous-traitants, fournisseurs ou agents
d’exécution généralement quelconques de l’autre Partie. Les Parties renoncent dans les
mêmes conditions à tous recours contre leurs employés, préposés, représentants, organes,
sous-traitants, fournisseurs ou agents d’exécution généralement quelconques de l’autre
partie.
6.2.2 L’Utilisateur garantira et indemnisera la Ville (en principal, intérêts et frais, en ce
compris les frais de défense) de tous recours qui seraient intentés par des tiers (en ce
compris les propriétaires des œuvres exposées) contre la Ville à la suite d’une faute simple,
d’une faute lourde ou d’un dol de l’organisateur, de ses employés, préposés, représentants,
organes, sous-traitants, fournisseurs ou agents d’exécution généralement quelconques.
L’Utilisateur s’adjoindra, à première demande de la Ville à toute négociation amiable avec le
tiers, prendra fait et cause pour la Ville et collaborera loyalement à la recherche d’un accord
amiable.
L’Utilisateur interviendra volontairement, à première demande de la Ville, dans toute
procédure (judiciaire, de médiation, d’arbitrage, etc.) et prendra fait et cause pour la Ville.
6.2.3. La Ville s’engage aux mêmes garanties envers l’Utilisateur que celles fournies au
point 6.2.2., en cas de faute simple, de faute lourde ou d’un dol de la Ville, de ses employés,
préposés, représentants, organes, sous-traitants, fournisseurs ou agents d’exécution
généralement quelconques.

Article 7. Cession de l’installation à la Ville
A l'expiration de la Convention, l’Utilisateur cède sans indemnité à la Ville l'installation
photovoltaïque, les onduleurs, les transformations, embellissements et en général tous
travaux exécutés, à moins que le propriétaire ne réclame le rétablissement des lieux en leur
pristin état, exclusion faite pour les câbles encastrés.
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Article 8. Cession de la Convention
Les droits et obligations de l'Utilisateur ne sont cessibles que moyennant acceptation
préalable et écrite de la part de la Ville. Une acceptation énoncera les clauses et conditions
auxquelles elle est accordée.
Toute cession faite au mépris de la présente disposition est inopposable à la Ville.
Toute sous-location est prohibée.

Article 9. Notifications
La Ville et l'Utilisateur conviennent que toutes notifications ou communications en exécution
de la présente Convention seront faites par lettre recommandée ou moyen équivalent aux
adresses reprises en première page ou, en cas de changement, à la dernière adresse
notifiée par lettre recommandée ou moyen équivalent au cocontractant.
La remise à la poste de telles modifications ou communications vaut notification ou
communication à compter du cinquième jour de l'expédition. Tout changement d'adresse de
l'une quelconque des parties doit être porté à la connaissance des autres parties par lettre
recommandée ou moyen équivalent et sans retard.

Article 10. Clause de rigueur
10.1. Respect des clauses de la Convention
Les parties sont tenues de remplir leurs obligations, quand bien même l'exécution en serait
devenue plus onéreuse, sous réserve des dispositions suivantes relatives à la rigueur.

10.2. Définition du terme « rigueur »
Il y a rigueur lorsque surviennent des événements qui altèrent fondamentalement l'équilibre
des prestations, soit que le coût de l'exécution des obligations ait substantiellement
augmenté, soit que la valeur de la contre-prestation ait substantiellement diminué, et

a) que ces événements sont survenus ou ont été connus de la partie lésée après la
conclusion de la Convention ;
b) que la partie lésée n'a pu, lors de la conclusion de la Convention, raisonnablement
prendre de tels événements en considération ;
c) que ces événements échappent au contrôle de la partie lésée ; et
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d) que le risque de ces événements n'a pu raisonnablement être assumé par la partie
lésée.

10.3. Effets
En cas de rigueur, la partie lésée peut demander l'ouverture de renégociations de la
présente Convention. La demande doit être faite par lettre recommandée ou moyen
équivalent sans retard indu et être motivée.
La demande ne donne pas par elle-même à la partie lésée le droit de suspendre l'exécution
de ses obligations.
Faute d'accord entre les parties dans un délai raisonnable, l'une ou l'autre peut saisir le
tribunal compétent conformément à l'article 12 ci-dessous.
Le tribunal qui conclut à l'existence d'un cas de rigueur peut, s'il l'estime raisonnable:
a) mettre fin à la Convention à la date et aux conditions qu'il fixe; ou
b) adapter la Convention en vue de rétablir l'équilibre des prestations.

Article 11. 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 12. Loi applicable
La présente Convention est soumise au droit luxembourgeois.

Article 13. Compétence juridictionnelle
Les litiges éventuels découlant de la présente Convention seront de la compétence
exclusive des cours et tribunaux du Grand-Duché de Luxembourg.

Convention conclue le ______________ à _______________ et rédigée en tant
d’exemplaires que de parties, chaque exemplaire constituant un original.
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Le Collège échevinal de la Ville d’Esch-sur Alzette

Pour Sudstroum S.à r.l. & Co

S.e.c.s.,

Georges MISCHO, Bourgmestre

________________________________

Martin KOX, Echevin

________________________________

Torsten SCHOCKMEL CAO& CFO

___________________________

Jeff PAULUS CIO & CTO

___________________________

André ZWALLY, Echevin

________________________________

Pim KNAFF, Echevin

________________________________

Mandy RAGNI, Echevin

________________________________
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CONTRAT DE LOCATION
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 fonctions, à savoir
Monsieur Georges MISCHO, bourgmestre,
Monsieur Martin KOX, échevin,
Monsieur André ZWALLY, échevin,
Monsieur Pim KNAFF échevin,
Madame Mandy RAGNI, échevin,
Dénommée ci-après « la Ville »,
ET
La Societé Sudstroum S.à r.l. & Co S.e.c.s., N° d’identité national 2007 2100 310 ayant
son siège social à 11, rue de Luxembourg L-4220 Esch sur Alzette, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés sous le numéro B130.294 représentée par la Société Sudstroum
S.àr.l., N° d’identité nationale 2007 2436 068, ayant son siège social à 11, rue de
Luxembourg, L-4220 Esch-sur-Alzette, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
sous le numéro B130.282, et plus particulièrement par ses directeurs actuellement en
fonctions, à savoir
Monsieur Torsten Schockmel, CAO &CFO,
Monsieur Jeff Paulus, CIO & CTO,
Dénommée ci-après « l’Utilisateur »,
Il a été conclu ce qui suit :

PREAMBULE

En vu de promouvoir l’utilisation de sources d’énergie alternatives, la Ville a accepté de
mettre à la disposition de l’Utilisateur une partie de la toiture du bâtiment Centre d’incendie
et de secours Esch-sur-Alzette (ci-après dénommé « CISEA »), afin d’y exploiter une
installation photovoltaïque.
Les conditions de réalisation et de gestion de l’installation sont arrêtées ci-après.
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Article 1er : Objet
1.1.

Propriété et mise à disposition

La Ville accepte de mettre à disposition de l’Utilisateur les lieux et surfaces suivantes du
CISEA, immeuble sis au lieu-dit « rue Léon Metz», Section A d’Esch-Nord, inscrit au
cadastre sous le numéro 3136/17020.
a) La toiture du CISEA d’une surface de +/- 400 m2 et à toiture plate pour la mise en
place de l’installation photovoltaïque appartenant à l’Utilisateur ;
b) Un emplacement auprès du compteur d’électricité actuel, pour y installer le compteur
de production d’électricité de SUDSTROUM et les installations techniques
nécessaires au fonctionnement et au contrôle de l’installation photovoltaïque ;
c) Un emplacement pour la fixation des onduleurs ;
Par ailleurs, la Ville autorise l’Utilisateur à user de l’accès au réseau téléphonique existant
pour les besoins de télésurveillance de l’installation photovoltaïque. Tous les frais de
communication résultant de cette télésurveillance seront à la charge de l’Utilisateur.

1.2.

Déclaration de la Ville

La Ville déclare qu’elle jouit d’un droit de propriété exclusif et non grevé de servitude, ou
d’un quelconque autre démembrement de propriété sur le bâtiment CISEA.
La mise à disposition des lieux et surfaces définis ci-avant ne contrarie pas l’affectation du
CISEA à l’usage auquel il est destiné.

1.3.

Déclaration de l’Utilisateur

Un état des lieux de la toiture et des éléments du CISEA sujet à modification sera dressé en
présence des Parties avant la mise en place de l’installation photovoltaïque.
Au cas où aucun état des lieux n’est établi, les lieux et surfaces mis à disposition seront
considérés comme ayant été remis en bon état de réparation.
Avant le début des travaux l’Utilisateur s’engage à analyser scrupuleusement le rapport
établi par le Bureau Schroeder et associés en date du 30/03/2017 et à en respecter les
prescriptions techniques y retenues, notamment en ce qui concerne la charge maximale de
la toiture.
Le rapport est annexé à la présente Convention pour en faire partie intégrante.
L’Utilisateur soumettra avant l’installation de l’équipement un plan d’exécution de cette mise
en place à la Ville pour accord préalable.
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L’Utilisateur prendra soin de ne pas détériorer la toiture, respectivement les autres éléments
du CISEA qui seront modifiés du fait de l’installation de l’équipement photovoltaïque.
L’Utilisateur déclare être le propriétaire de l’installation photovoltaïque.
L’unité de production reste la propriété de l’Utilisateur, sous réserve des dispositions de
l’article 7.
L’électricité générée par l’unité de production est immédiatement acheminée dans le réseau
d’électricité public.
La présente Convention ne constitue pas un contrat de fourniture d’électricité.

Article 2 : Durée et résiliation
2.1. Durée du contrat
La présente Convention est conclue pour une durée de quinze (15) ans, prenant cours à
partir du 1er janvier 2018.
Elle ne sortira ses effets qu’après l’approbation par le Conseil Communal de la Ville d’Eschsur-Alzette.

2.2. Résiliation anticipée
La Ville est habilitée à résilier la présente Convention moyennant préavis de trois (3) mois
lorsqu'un changement de l'affectation de l'immeuble, de son initiative ou non, rend la
continuation de la mise à disposition matériellement impossible, ainsi qu’en cas de force
majeure.
La Ville et l'Utilisateur seront à tout moment habilités à résilier la présente Convention avec
effet immédiat dans les cas suivants :
i.

lorsque l'autre partie 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 se faire;

ii.

lorsqu’une partie, 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 l'une ou l'autre partie avec
préavis ;

iii.

en cas de changement de législation rendant illégale l'exploitation de l'unité de
production à quelque titre que ce soit ;

iv.

en cas de changement par la Ville du mode de jouissance de l'immeuble ;

v.

en cas d'aliénation, d'échange ou de location de l'immeuble ;
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vi.

en cas de mise hors service de l’installation photovoltaïque pendant plus de douze
(12) mois consécutifs, sans que les réparations nécessaires n’aient été entreprises par
l’Utilisateur ;

Dans les cas de résiliation anticipée tels que prévus aux points i, ii et vi, à l’initiative de la
Ville, la résiliation emporte les effets prévus à l’article 7 de la présente Convention.
Dans tous les autres cas, l’Utilisateur reste propriétaire des installations réalisées.

Article 3 : Prix
La mise à disposition des lieux et surfaces reste soumise au paiement d’une redevance
annuelle de cent euros (100,00.-€) par l’Utilisateur à la Ville.

Article 4 : Les obligations des Partenaires
4.1. Droits et obligations de la Ville
4.1.1. L'autorisation conférée à l'Utilisateur est constitutive d'une simple tolérance, précaire,
révocable et temporaire, exclusive d'un droit réel à son profit.
La prescription acquisitive d'une servitude ou d'un autre droit réel sur le toit ou sur une autre
partie de l'immeuble mis à disposition par la Ville est explicitement exclue.
L'autorisation conférée à l'Utilisateur ne porte pas préjudice à la faculté de la Ville
procéder à des travaux d'entretien, de réparation, de reconstruction ou de modification
tout ou partie de l'immeuble. Des éventuels manques à gagner suite à de tels travaux
sont pas à charge de la Ville. La Ville ne garantit pas la stabilité actuelle ou future
l'immeuble mis à disposition de l'Utilisateur pour l'installation.

de
de
ne
de

4.1.2. La Ville s'interdit de s'immiscer d'une quelconque manière dans la gestion journalière
de l'installation.
Sauf dans le cas où l'Utilisateur prouverait l'existence d'une faute grave dans le chef de la
Ville, celle-ci n'est pas soumise à une quelconque responsabilité civile envers lui ou envers
toute autre personne du fait de l'installation.
La Ville demeure soumise à une obligation générale de bonne foi.
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4.2. Les obligations de l’Utilisateur
4.2.1. L'Utilisateur détient à tout moment la garde matérielle et juridique de l'installation. Il
fera usage des lieux et surfaces mis à disposition en bon père de famille.
4.2.2. L'Utilisateur s'engage à tenir, à première demande, la Ville quitte et indemne de tous
les frais, dépenses, taxes et impôts, prélèvements et autres charges nés ou à naître
directement ou indirectement de la conclusion ou de l'exécution de la présente Convention.
4.2.3. L'Utilisateur s'engage à supprimer à ses frais et sur demande de la Ville l'unité de
production et à remettre l'immeuble dans son pristin état à la fin pour n'importe quelle raison
de la présente Convention, inclusivement en cas de résiliation de la Convention à l'initiative
de la Ville ou suite à une injonction d'une autre autorité publique.
4.2.4. L’Utilisateur avertira la Ville de la nécessité de toute réparation ne lui incombant pas.
L’Utilisateur s’engage à signaler à la Ville sans délai, dans le cadre des heures d’ouverture,
tout dommage aux murs, toitures, conduites extérieures d’évacuation des eaux de pluie et
autres incidents graves, dont il a connaissance.
Il avertira la Ville également de toute réparation et autres interventions nécessaires sur les
parties dont l’entretien lui incombe, avant le début des travaux. Si les travaux envisagés
entrainent ou sont susceptibles d’entrainer une modification ou transformation des parties de
l’immeuble appartenant à la Ville, ils devront faire l’objet de l’accord préalable et exprès de la
Ville.
4.2.5. Tous les frais en relation avec les réparations des lieux et surfaces mis à disposition,
devenues nécessaires du fait de l’installation, de l’utilisation ou de l’enlèvement de
l’équipement appartenant à l’Utilisateur, seront à sa charge exclusive.

Article 5: Accès sur place
La Ville prendra toute disposition utile pour que les agents de l’Utilisateur puissent, après en
avoir formulé la demande et reçu l’autorisation de la Ville, se rendre à tout moment en tous
endroits où une intervention de leur part serait nécessaire, pour procéder aux vérifications,
constatations, ou réparations utiles à la bonne marche de l’exploitation, et ce uniquement en
présence d’un membre du personnel de l’internat.
Au cours de la présente Convention, la Ville est autorisée à prendre inspection sur rendezvous des lieux et surfaces mis à disposition de l’emprunteur pour vérifier leur état
d’entretien.
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Article 6 : Assurances
6.1. Assurances
L’Utilisateur s’engage à contracter pour toute la durée de la présente Convention auprès
d’une compagnie d’assurances agréée au Luxembourg, une assurance contre tous les
risques pouvant être causés par l’exploitation de la centrale photovoltaïque aux lieux et
surfaces mis à sa disposition par la Ville.

6.2. Clause d’abandon de recours réciproque
6.2.1. En cas de sinistre, l’Utilisateur et la Ville renoncent réciproquement à tous recours
qu’ils pourraient avoir l’un envers l’autre, ainsi qu’envers leurs assurances respectives sans
distinction quant à la cause du sinistre, notamment que ce soit en raison d’une faute simple
ou d’une faute lourde de l’autre partie, ou en raison d’une faute simple, d’une faute lourde
des employés, préposés, représentants, organes, sous-traitants, fournisseurs ou agents
d’exécution généralement quelconques de l’autre Partie. Les Parties renoncent dans les
mêmes conditions à tous recours contre leurs employés, préposés, représentants, organes,
sous-traitants, fournisseurs ou agents d’exécution généralement quelconques de l’autre
partie.
6.2.2 L’Utilisateur garantira et indemnisera la Ville (en principal, intérêts et frais, en ce
compris les frais de défense) de tous recours qui seraient intentés par des tiers (en ce
compris les propriétaires des œuvres exposées) contre la Ville à la suite d’une faute simple,
d’une faute lourde ou d’un dol de l’organisateur, de ses employés, préposés, représentants,
organes, sous-traitants, fournisseurs ou agents d’exécution généralement quelconques.
L’Utilisateur s’adjoindra, à première demande de la Ville à toute négociation amiable avec le
tiers, prendra fait et cause pour la Ville et collaborera loyalement à la recherche d’un accord
amiable.
L’Utilisateur interviendra volontairement, à première demande de la Ville, dans toute
procédure (judiciaire, de médiation, d’arbitrage, etc.) et prendra fait et cause pour la Ville.
6.2.3. La Ville s’engage aux mêmes garanties envers l’Utilisateur que celles fournies au
point 6.2.2., en cas de faute simple, de faute lourde ou d’un dol de la Ville, de ses employés,
préposés, représentants, organes, sous-traitants, fournisseurs ou agents d’exécution
généralement quelconques.

Article 7. Cession de l’installation à la Ville
A l'expiration de la Convention, l’Utilisateur cède sans indemnité à la Ville l'installation
photovoltaïque, les onduleurs, les transformations, embellissements et en général tous
travaux exécutés, à moins que le propriétaire ne réclame le rétablissement des lieux en leur
pristin état, exclusion faite pour les câbles encastrés.
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Article 8. Cession de la Convention
Les droits et obligations de l'Utilisateur ne sont cessibles que moyennant acceptation
préalable et écrite de la part de la Ville. Une acceptation énoncera les clauses et conditions
auxquelles elle est accordée.
Toute cession faite au mépris de la présente disposition est inopposable à la Ville.
Toute sous-location est prohibée.

Article 9. Notifications
La Ville et l'Utilisateur conviennent que toutes notifications ou communications en exécution
de la présente Convention seront faites par lettre recommandée ou moyen équivalent aux
adresses reprises en première page ou, en cas de changement, à la dernière adresse
notifiée par lettre recommandée ou moyen équivalent au cocontractant.
La remise à la poste de telles modifications ou communications vaut notification ou
communication à compter du cinquième jour de l'expédition. Tout changement d'adresse de
l'une quelconque des parties doit être porté à la connaissance des autres parties par lettre
recommandée ou moyen équivalent et sans retard.

Article 10. Clause de rigueur
10.1. Respect des clauses de la Convention
Les parties sont tenues de remplir leurs obligations, quand bien même l'exécution en serait
devenue plus onéreuse, sous réserve des dispositions suivantes relatives à la rigueur.

10.2. Définition du terme « rigueur »
Il y a rigueur lorsque surviennent des événements qui altèrent fondamentalement l'équilibre
des prestations, soit que le coût de l'exécution des obligations ait substantiellement
augmenté, soit que la valeur de la contre-prestation ait substantiellement diminué, et

a) que ces événements sont survenus ou ont été connus de la partie lésée après la
conclusion de la Convention ;
b) que la partie lésée n'a pu, lors de la conclusion de la Convention, raisonnablement
prendre de tels événements en considération ;
c) que ces événements échappent au contrôle de la partie lésée ; et
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d) que le risque de ces événements n'a pu raisonnablement être assumé par la partie
lésée.

10.3. Effets
En cas de rigueur, la partie lésée peut demander l'ouverture de renégociations de la
présente Convention. La demande doit être faite par lettre recommandée ou moyen
équivalent sans retard indu et être motivée.
La demande ne donne pas par elle-même à la partie lésée le droit de suspendre l'exécution
de ses obligations.
Faute d'accord entre les parties dans un délai raisonnable, l'une ou l'autre peut saisir le
tribunal compétent conformément à l'article 12 ci-dessous.
Le tribunal qui conclut à l'existence d'un cas de rigueur peut, s'il l'estime raisonnable:
a) mettre fin à la Convention à la date et aux conditions qu'il fixe; ou
b) adapter la Convention en vue de rétablir l'équilibre des prestations.

Article 11. 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 12. Loi applicable
La présente Convention est soumise au droit luxembourgeois.

Article 13. Compétence juridictionnelle
Les litiges éventuels découlant de la présente Convention seront de la compétence
exclusive des cours et tribunaux du Grand-Duché de Luxembourg.

Convention conclue le ______________ à _______________ et rédigée en tant
d’exemplaires que de parties, chaque exemplaire constituant un original.

Page 142

11.2. Conventions avec Sudstroum relative à des installations photovoltaïques

Le Collège échevinal de la Ville d’Esch-sur Alzette

Pour Sudstroum S.à r.l. & Co

S.e.c.s.,

Georges MISCHO, Bourgmestre

________________________________

Martin KOX, Echevin

________________________________

Torsten SCHOCKMEL CAO& CFO

___________________________

Jeff PAULUS CIO & CTO

___________________________

André ZWALLY, Echevin

________________________________

Pim KNAFF, Echevin

________________________________

Mandy RAGNI, Echevin

________________________________
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Pas de documents associés à ce point
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11.2.2. Convention avec Sudstroum relative à la mise à disposition de la toiture du hall d'escrime; décision

Pas de documents associés à ce point
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Convention Club Senior « Mosaïque Club » 2018
Tableau comparatif:
Chapitre 1. Objet
Chapitre 2. Engagements de
l’organisme gestionnaire
1. Prestations à fournir
1.1. Type d’activité
1.2. Les objectifs
1.3. La population cible et les
critères et procédures
d’admission
1.4. Le volume des
prestations à fournir
2. Gestion financière
2.1. Décompte
2.2. Participation financière
des usagers
Chapitre 3 : Engagements de l’Etat
et de la commune
1. Type de participation
financière
2. Participation financière
de l’Etat et de la
commune aux frais de
personnel
2.1. Frais de personnel pris
en compte
conformément aux
dispositions des articles
12b) et 23 de la loi dite
ASFT
2.2. Dispositions concernant
le personnel

Ville d’Esch-sur-Alzette
Boîte Postale 145 · L-4002 · Esch-sur-Alzette
Tél. (+352) 2754 1
www.esch.lu

Convention 2017
identique

Convention 2018
identique

identique
identique
identique

identique
identique
identique

identique

identique

identique
identique

identique
Identique

identique

identique

identique

identique

Art. 13-15 identiques
Art. 16. L’organisme gestionnaire
s’engage à tenir à jour un dossier
« personnel agrément » contenant
pour chaque membre du
personnel éducatif, administratif
et technique, quel que soit la
durée de son contrat de travail, les
documents d’attestation, de
qualification et de formation
nécessaires dans le cadre de la
législation en vigueur :

Art. 13-15 identiques
Art. 16. L’organisme gestionnaire
s’engage à tenir à jour un dossier
« personnel agrément » contenant
pour chaque membre du
personnel éducatif, administratif
et technique, quel que soit la
durée de son contrat de travail, les
documents d’attestation, de
qualification et de formation
nécessaires dans le cadre de la
législation en vigueur :

Romi Werner
Coordination Sociale : Service Seniors – Besoins spécifiques
Tél. (+352) 27 54-22 53 · Fax : 54 35 14 524
romaine.werner@villeesch.lu
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-

3.

Participation de l’Etat
aux frais relatifs à
l’entretien à la
réparation et à la mise en
conformité des
bâtiments
4. Avances versées par
l’Etat
Chapitre 4 : Modalités de
coopération entre les parties
contractantes
Chapitre 5 : Moyens
d’information, de contrôle et de
sanction de l’Etat
Chapitre 6 : Durée, conclusion,
modification et résiliation
1. Durée

2.

Modalités de conclusion,
de modification et de
résiliation
3. Fin des relations
contractuelles
4. Annexes
Annexe CRAG

Annexe Convention
Frais de personnel : Participation
de l’Etat :

Copie de la carte
d’identité
Copie conforme des
diplômes et, le cas
échéant, copie de la
décision ministérielle
d’équivalence du diplôme
et /ou autorisation
d’exercer
Extrait du casier
judiciaire
identique

Copie de la carte
d’identité
Copie conforme des
diplômes et, le cas
échéant, copie de la
décision ministérielle
d’équivalence du diplôme
et /ou autorisation
d’exercer
Extrait du casier
judiciaire
identique

identique

identique

identique

identique

identique

Identique

Art. 19. La présente convention
est en vigueur du 1er janvier 2017
au 31 décembre 2017, sous
réserve du vote de la loi
budgétaire 2017 par la Chambre
des Députés.
identique

Art. 19. La présente convention
est en vigueur du 1er janvier 2018
au 31 décembre 2018, sous
réserve du vote de la loi
budgétaire 2018 par la Chambre
des Députés.
identique

identique

identique

identique
2017
Chargé de direction, PS1 :
93.633€
Employée de bureau, PA4 :
53.813€
Total : 147.446€

Identique
2018
Chargé de direction, C6 :
104.015€
Employée de bureau, PA4 :
60.511€
Employée de bureau, PA4B :
9.756€
Total : 164.526€
2018
164.526€

2017
-

147.446€

-
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Frais de personnel (87%)
Frais de publication, frais
d’assurance
Technologies modernes
Frais d’équipement de faible
valeur
Total de la participation de l’Etat :
Signature

-

128.278€
1.020€

-

143.138€
1.020€

-

500€
382€

-

500€
382€

130.180€
12 janvier 2017

145.039€
24 janvier 2018

page 3/3
Page 148

11.3. Convention pour l’année 2018 relative au Centre Régional d’Animation et de Guidance pour personnes âgées; décision

Page 149

051 egaP

noisicéd ;seégâ sennosrep ruop ecnadiuG ed te noitaminA’d lanoigéR ertneC ua evitaler 8102 eénna’l ruop noitnevnoC .3.11

11.3. Convention pour l’année 2018 relative au Centre Régional d’Animation et de Guidance pour personnes âgées; décision

Page 151

251 egaP

noisicéd ;seégâ sennosrep ruop ecnadiuG ed te noitaminA’d lanoigéR ertneC ua evitaler 8102 eénna’l ruop noitnevnoC .3.11

11.3. Convention pour l’année 2018 relative au Centre Régional d’Animation et de Guidance pour personnes âgées; décision

Page 153

451 egaP

noisicéd ;seégâ sennosrep ruop ecnadiuG ed te noitaminA’d lanoigéR ertneC ua evitaler 8102 eénna’l ruop noitnevnoC .3.11

11.3. Convention pour l’année 2018 relative au Centre Régional d’Animation et de Guidance pour personnes âgées; décision

Page 155

651 egaP

noisicéd ;seégâ sennosrep ruop ecnadiuG ed te noitaminA’d lanoigéR ertneC ua evitaler 8102 eénna’l ruop noitnevnoC .3.11

11.3. Convention pour l’année 2018 relative au Centre Régional d’Animation et de Guidance pour personnes âgées; décision

Page 157

851 egaP

noisicéd ;seégâ sennosrep ruop ecnadiuG ed te noitaminA’d lanoigéR ertneC ua evitaler 8102 eénna’l ruop noitnevnoC .3.11

11.3. Convention pour l’année 2018 relative au Centre Régional d’Animation et de Guidance pour personnes âgées; décision

Page 159

061 egaP

noisicéd ;seégâ sennosrep ruop ecnadiuG ed te noitaminA’d lanoigéR ertneC ua evitaler 8102 eénna’l ruop noitnevnoC .3.11

11.3. Convention pour l’année 2018 relative au Centre Régional d’Animation et de Guidance pour personnes âgées; décision

Page 161

261 egaP

noisicéd ;seégâ sennosrep ruop ecnadiuG ed te noitaminA’d lanoigéR ertneC ua evitaler 8102 eénna’l ruop noitnevnoC .3.11

11.3. Convention pour l’année 2018 relative au Centre Régional d’Animation et de Guidance pour personnes âgées; décision

Page 163

461 egaP

noisicéd ;seégâ sennosrep ruop ecnadiuG ed te noitaminA’d lanoigéR ertneC ua evitaler 8102 eénna’l ruop noitnevnoC .3.11

11.3. Convention pour l’année 2018 relative au Centre Régional d’Animation et de Guidance pour personnes âgées; décision

Page 165

661 egaP

noisicéd ;seégâ sennosrep ruop ecnadiuG ed te noitaminA’d lanoigéR ertneC ua evitaler 8102 eénna’l ruop noitnevnoC .3.11

11.3. Convention pour l’année 2018 relative au Centre Régional d’Animation et de Guidance pour personnes âgées; décision

Page 167

861 egaP

noisicéd ;seégâ sennosrep ruop ecnadiuG ed te noitaminA’d lanoigéR ertneC ua evitaler 8102 eénna’l ruop noitnevnoC .3.11

11.3. Convention pour l’année 2018 relative au Centre Régional d’Animation et de Guidance pour personnes âgées; décision

Page 169

071 egaP

noisicéd ;seégâ sennosrep ruop ecnadiuG ed te noitaminA’d lanoigéR ertneC ua evitaler 8102 eénna’l ruop noitnevnoC .3.11

11.3. Convention pour l’année 2018 relative au Centre Régional d’Animation et de Guidance pour personnes âgées; décision

Page 171

271 egaP

noisicéd ;seégâ sennosrep ruop ecnadiuG ed te noitaminA’d lanoigéR ertneC ua evitaler 8102 eénna’l ruop noitnevnoC .3.11

11.3. Convention pour l’année 2018 relative au Centre Régional d’Animation et de Guidance pour personnes âgées; décision

Page 173

471 egaP

noisicéd ;seégâ sennosrep ruop ecnadiuG ed te noitaminA’d lanoigéR ertneC ua evitaler 8102 eénna’l ruop noitnevnoC .3.11

11.3. Convention pour l’année 2018 relative au Centre Régional d’Animation et de Guidance pour personnes âgées; décision

Page 175

671 egaP

noisicéd ;seégâ sennosrep ruop ecnadiuG ed te noitaminA’d lanoigéR ertneC ua evitaler 8102 eénna’l ruop noitnevnoC .3.11

11.3. Convention pour l’année 2018 relative au Centre Régional d’Animation et de Guidance pour personnes âgées; décision

Page 177

871 egaP

noisicéd ;seégâ sennosrep ruop ecnadiuG ed te noitaminA’d lanoigéR ertneC ua evitaler 8102 eénna’l ruop noitnevnoC .3.11

11.3. Convention pour l’année 2018 relative au Centre Régional d’Animation et de Guidance pour personnes âgées; décision

Page 179

081 egaP

noisicéd ;seégâ sennosrep ruop ecnadiuG ed te noitaminA’d lanoigéR ertneC ua evitaler 8102 eénna’l ruop noitnevnoC .3.11

11.3. Convention pour l’année 2018 relative au Centre Régional d’Animation et de Guidance pour personnes âgées; décision

Page 181

281 egaP

noisicéd ;seégâ sennosrep ruop ecnadiuG ed te noitaminA’d lanoigéR ertneC ua evitaler 8102 eénna’l ruop noitnevnoC .3.11

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

Rectificatif à l’avenant à la 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
er

En date du 1 juillet 2017 la Ville et la Fondation ont conclu une Convention concernant l’organisation
de l’ « Ecole des Parents Janusz Korczak », Convention qui a été approuvée par le Conseil
communal le 7 juillet 2017 et par le Ministère de tutelle en date du 27 juillet 2017.
En date du 9 février 2018, la participation financière annuelle de la Ville a été arrêtée par voie
d’avenant. Avenant qui a été approuvée par le Conseil communal le 9 février 2018.
Néanmoins, l’article 6.1. Frais de personnel tel qu’il est formulé dans l’avenant du 9 février 2018
contient une erreur. Il importe donc de reformuler l’article 6.1. Frais de personnel de la manière
suivante :
.

Article 1er : Reformulation de l’article 6.1. Frais de personnel
L’article 6.1. alinéa 2 est reformulé de la manière suivante :
« La Ville participe aux frais de personnel actuellement évalués à 120.000,00 € TTC par
année ».

Article 5 : Dispositions générales
Hormis les modifications reprises ci-avant, l’intégralité des dispositions contenues à la Convention du
er
1 juillet 2017 et dans l’Avenant du 9 février 2018 restent d’application.
La résiliation de la Convention de base vaudra nécessairement résiliation du présent Avenant.

Fait en triple exemplaire à Esch-sur-Alzette, le 16 mars 2018.
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Pour l’Administration communale
de la Ville d’Esch-sur-Alzette

Pour la Fondation Kannerschlass

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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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 Pim KNAFF échevin,
Madame Mandy RAGNI, échevine,
dénommée ci-après « la Ville »
ET
L’association sans but lucratif ROSA LETZEBUERG EVENT A.S.B.L., établie et ayant son
siège à Esch-sur-Alzette, co./Laurent Boquet, 4, Petite rue du Moulin, L- 4251 Esch-surAlzette, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro F0010160,
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions et pour les besoins de
la présente convention par
-

Romain MAINCINIELLI-MIRTI, président
Laurent BOQUET secrétaire général,

dénommée ci-après « l’Association »
Il a été convenu de ce qui suit :

PREAMBULE

Le 10 juillet 2015, la Ville et l’Association ont conclu une convention dans le cadre de
l’organisation annuelle d’un festival intitulé GAYMAT sur le territoire eschois.
Les Parties souhaitent réaliser quelques adaptations et ce principalement concernant la
participation financière de la Ville.

C’est pourquoi, l’article 3 est adapté de la manière suivante :
Article Unique : Participation et soutien matériel accordé par la Ville
L’alinéa 1er de l’article 3.1.1. est reformulé comme suit :
« La participation financière de la Ville est fixée chaque année, sur initiative et à la
demande expresse de l’Association, par avenant et suivant les mêmes modalités que la
Convention de base.
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Pour l’année budgétaire 2018, la Ville accorde une subvention de 7 500,00.-€ (sept
mille cinq cent euros) à l’Association pour l’organisation du festival. Le subside sera payable
quinze jours après l’approbation par l’autorité supérieure. »

Avenant conclu le ______________ à _______________ 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 ROSA LETZEBUERG EVENT

Georges MISCHO, Bourgmestre

Romain

MAINCINIELLI-MIRTI,

président

___________________________________

______________________________

Martin KOX, Echevin

Laurent BOQUET, secrétaire général

________________________________

___________________________

André ZWALLY, Echevin

________________________________

Pim KNAFF, Echevin

________________________________

Mandy RAGNI, Echevine

________________________________
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Pas de documents associés à ce point
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Rép.

no.

VILLE D’ESCH-SUR-ALZETTE
----------------------------------------

ACTE DE CESSION
--------------------------------------

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
d’une part, et
2) Monsieur Guy René ANTONY, né le 17 mars 1970 à Luxembourg,
matricule 1970 0317 11330 et son épouse Madame Joëlle GIERES,
née le 23 mars 1968 à Dudelange, matricule 1968 0323 18997,
demeurant ensemble à L-4302 Esch-sur-Alzette, 38 rue Eugène
Reichling
d’autre part.
Il a été convenu la cession 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 prédésignée sub 2) déclare céder à la partie acquéreuse
prédésignée sub 1)
Désignation
Une parcelle inscrite au cadastre de la commune d’Esch-sur-Alzette dans
la section B de Lallange sous le numéro 205/3280, place voirie, au
lieu-dit «rue Eugène Reichling», d’une contenance de 30 ca.
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Titre de propriété
Les époux ANTONY– GIERES ont acquis la parcelle inscrite au cadastre
de la commune d’Esch-sur-Alzette dans la section B de Lallange, numéro
205/1263, au lieu-dit «rue Eugène Reichling» aux termes d’un acte de
vente en date du 13 octobre 1997 par devant Maître Aloyse BIEL, notaire
de résidence à Capellen, acte enregistré à Capellen le 14 octobre 1997 et
transcrit à Luxembourg II le 03 novembre 1997 Vol. 1113 Art.87. La
parcelle 205/3280 est un descendant d’une partie de la parcelle 205/1263
suivant le mesurage n° 2312 du 18 novembre 2003 dressé par Monsieur
Georges Bemtgen, géomètre officiel auprès de l’Administration du
Cadastre et de la Topographie.

Utilité publique
La Ville d’Esch-sur-Alzette déclare acquérir la parcelle 205/3280 dans le
but de respecter les alignements de rue et de l’intégrer dans le domaine
public communal. Vu que la parcelle fera partie de la voirie communale,
l’utilité publique de la présente acquisition est donc donnée.
Charges et conditions
La parcelle prédésignée est cédée dans l’état où elle se trouve
actuellement, avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes et
non apparentes y attachées, 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.
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.
Tous les frais et honoraires auxquels les présentes donneront lieu sont à
charge de la partie acquéreuse.
Déclaration
La Ville d'Esch-sur-Alzette déclare faire intégrer dans la voie publique la
parcelle 205/3280.

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.

2
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Prix de vente
La présente cession se fait à titre gratuit vu que la parcelle fait partie de la
voirie publique de longue date.
La parcelle doit être libre de tout droit de privilège, d’hypothèques et de
résolution.
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.
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

Guy René ANTONY

________________

_______________

Martin KOX

Joëlle GIERES

________________

_______________

André ZWALLY

________________
Pierre-Marc KNAFF

________________
Mandy RAGNI

________________
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Rép.

no.

VILLE D’ESCH-SUR-ALZETTE
----------------------------------------

ACTE DE CESSION
--------------------------------------

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
d’une part, et
2) Monsieur Vincenzo DI ROMA, né le 25 juin 1974 à Ettelbruck,
matricule 1974 0625 29519 et son épouse Madame Anna
CAVUOTO, née le 04 mai 1973 à Esch/Alzette, matricule 1973
0504 22895, demeurant ensemble 158, rue de Mondercange à L4247 Esch-sur-Alzette,
d’autre part.
Il a été convenu la cession 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 prédésignée sub 2) déclare céder à la partie acquéreuse
prédésignée sub 1)
Désignation
Une parcelle inscrite au cadastre dans la commune d’Esch-sur-Alzette
dans la section B de Lallange sous le numéro 205/3414, place voirie, au
lieu-dit «rue Eugène Reichling», d’une contenance de 30 ca.
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Titre de propriété
Les époux DI ROMA – CAVUOTO ont acquis la parcelle inscrite au
cadastre dans la commune d’Esch-sur-Alzette dans la section B de
Lallange, numéro 205/1316, au lieu-dit «rue Eugène Reichling» aux
termes d’un acte de vente en date du 06 octobre 2006 par devant Maître
Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, acte
enregistré à Esch-sur-Alzette le 09 octobre 2006 EAC/2006/2648 et
transcrit à Luxembourg II le 15 novembre 2006 Vol. 1559 Art.87. La
parcelle 205/3414 est un descendant d’une partie de la parcelle 205/1316
suivant le mesurage n° 2615 du 05 juillet 2007 dressé par Monsieur
Georges Bemtgen, géomètre officiel auprès de l’Administration du
Cadastre et de la Topographie.
Utilité publique
La Ville d’Esch-sur-Alzette déclare acquérir la parcelle 205/3414 dans le
but de respecter les alignements de rue et de l’intégrer dans le domaine
public communal. Vu que la parcelle fera partie de la voirie communale,
l’utilité publique de la présente acquisition est donc donnée.
Charges et conditions
La parcelle prédésignée est cédée dans l’état où elle se trouve
actuellement, avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes et
non apparentes y attachées, 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.
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.
Tous les frais et honoraires auxquels les présentes donneront lieu sont à
charge de la partie acquéreuse.
Déclaration
La Ville d'Esch-sur-Alzette déclare faire intégrer dans la voie publique la
parcelle 205/3414.
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.
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12.3. Acte de cession relative à la parcelle n°205_3414 sise Rue Eugène Reichling; décision

Prix de vente
La présente cession se fait à titre gratuit vu que la parcelle fait partie de la
voirie publique de longue date.
La parcelle doit être libre de tout droit de privilège, d’hypothèques et de
résolution.
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.
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

Anna Francesca CAVUOTO

________________

________________

Martin KOX

Vincenzo DI ROMA

________________

________________

André ZWALLY

________________
Pierre-Marc KNAFF

________________
Mandy RAGNI

________________
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12.5. Acte de cession relative à la parcelle n°205_3419 sise Rue Eugène Reichling; décision

Rép.

no.

VILLE D’ESCH-SUR-ALZETTE
----------------------------------------

ACTE DE CESSION
--------------------------------------

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,
d’une part, et
2) Monsieur Savino CAVUOTO, né le 07 mai 1942 à Montemilone
(Italie), matricule 1942 0507 13859 et son épouse Madame
Elisabeth MAIETTA, née le 11 juillet 1943 à San Marco
Evangelista (Italie) matricule 1943 0711 42651, demeurant ensemble
152, rue der Mondercange à L-4247 Esch-sur-Alzette,
d’autre part.
Il a été convenu la cession 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 prédésignée sub 2) déclare céder à la partie acquéreuse
prédésignée sub 1)
Désignation
Une parcelle inscrite au cadastre dans la commune d’Esch-sur-Alzette
dans la section B de Lallange sous le numéro 205/3419, place voirie, au
lieu-dit «rue Eugène Reichling», d’une contenance de 51 ca.
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12.5. Acte de cession relative à la parcelle n°205_3419 sise Rue Eugène Reichling; décision

Titre de propriété
Les époux CAVUOTO - MAIETTA ont acquis la parcelle inscrite au
cadastre dans la commune d’Esch-sur-Alzette dans la section B de
Lallange, numéro 205/1338, au lieu-dit « rue Eugène Reichling» aux
termes d’un acte de vente en date du 24 juin 1987 par devant Maître
Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, acte
enregistré à Esch-sur-Alzette le 01 juillet 1987 et transcrit à
Luxembourg II le 09 juillet 1987 Vol.702 Art.126. La parcelle 205/3419
est un descendant d’une partie de la parcelle 205/1338 suivant le
mesurage n° 2615 du 05 juillet 2007 dressé par Monsieur Georges
Bemtgen, géomètre officiel auprès de l’Administration du Cadastre et de
la Topographie.
Utilité publique
La Ville d’Esch-sur-Alzette déclare acquérir la parcelle 205/3419 dans le
but de respecter les alignements de rue et de l’intégrer dans le domaine
public communal. Vu que la parcelle fera partie de la voirie communale,
l’utilité publique de la présente acquisition est donc donnée.
Charges et conditions
La parcelle prédésignée est cédée dans l’état où elle se trouve
actuellement, avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes et
non apparentes y attachées, 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.
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.
Tous les frais et honoraires auxquels les présentes donneront lieu sont à
charge de la partie acquéreuse.
Déclaration
La Ville d'Esch-sur-Alzette déclare faire intégrer dans la voie publique la
parcelle 205/3419.
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.
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Prix de vente
La présente cession se fait à titre gratuit vu que la parcelle fait partie de la
voirie publique de longue date.
La parcelle doit être libre de tout droit de privilège, d’hypothèques et de
résolution.
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.
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

Savino CAVUOTO

________________

_______________

Martin KOX

Elisabeth MAIETTA

________________

_______________

André ZWALLY

________________
Pierre-Marc KNAFF

________________
Mandy RAGNI

________________
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12.7. Convention de mise à disposition de la parcelle n°616_4557 sise Rue des Sports; décision

Rép. no.
VILLE D’ESCH-SUR-ALZETTE

CONVENTION
________________________

L’an deux mille dix-huit, le

Entre les parties soussignées
1) 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, Monsieur
André ZWALLY et Monsieur Pierre Marc KNAFF, échevins, Madame Mandy RAGNI,
échevine

ci-après dénommé « la Ville » d’une part
et
2) Monsieur Angelo Alfio BARBAGALLO, ouvrier, né à Catania (Italie) le 7 mai 1980
(numéro matricule 1980 05 07 335 01) et son épouse Madame Rosa Barbara
MORALES, coiffeuse, née à Catania (Italie) le 21 juin 1983 (numéro matricule 1983 06
21 221 03), demeurant ensemble à L-4324 Esch-sur-Alzette, 4, rue des Sports

ci-après dénommés « les preneurs » d’autre part.

Préambule
La maison unifamiliale sise 4, rue des Sports a été construite dans les années 20. Son accès
a été garanti par un droit d’accès conféré par la parcelle 605/2377 sise 70, rue Jean-Pierre
Bausch.
A ce moment, la parcelle historique 621/2608 appartenait à la société Arbed S.A.. Par la
réunion de plusieurs parcelles pour le terrain de football de l’AS Jeunesse, fût créée la
parcelle 616/4557.
Jusqu’à ce jour, la Ville a toléré suivant contrat oral avec l’ancien propriétaire de la maison
unifamiliale sise 4, rue des Sports, que ce dernier puisse faire usage d’une partie de la
parcelle 616/4557 appartenant à la Ville d’Esch-sur-Alzette sans contrepartie financière,
toutefois sans concession de droit de propriété quelconque.
La Ville souhaite désormais poser sur papier la relation juridique liant les actuels
propriétaires à la Ville. Au vu de ce qui précède, il a été convenu ce qui suit:
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12.7. Convention de mise à disposition de la parcelle n°616_4557 sise Rue des Sports; décision

Article 1er : Objet
La Ville, pour laquelle agissent et stipulent les premiers dénommés, sous réserve d’une
délibération approbative du conseil communal, met à disposition du désigné sub 2)
propriétaire des parcelles n° 603/3837 et 603/3838, une partie de la parcelle inscrite au
cadastre de la Ville d’Esch-sur-Alzette, section C d’Esch-Sud, au lieu-dit « rue des Sports »
sous le n° 616/4557, d’une contenance de +/- 130 ca, suivant le plan de situation du
12.05.2017 joint à la présente sur lequel la partie de la parcelle concernée est marquée en
rouge.
Article 2 : Durée
La durée de la présente convention est indéterminée. Pour les besoins de l’enregistrement,
la durée de la présente convention est fixée à trois ans.
Elle sera révocable à tout moment, sans indemnité ni dédommagement quelconques pour
les preneurs. La Ville se réserve le droit d’annuler la présente convention par simple lettre.
Article 3 : Droits et obligations
La Ville autorise les preneurs à clôturer la partie de la parcelle citée ci-dessus, tout en se
réservant un droit d’accès permanent. En cas de clôture de ladite parcelle, les preneurs
s’engagent à confier un double des clés du portique d’accès.
Tout construction et installation, même amovible, est explicitement défendue sur le terrain
mis à disposition.
La Ville pourra demander à tout moment la suppression de la clôture ou le cas échéant
procéder elle-même à la suppression aux frais du contractant.
Cette autorisation ne comporte le moindre droit sur le fond de la propriété communale,
n’aura aucun caractère d’une servitude et n’est accordée qu’à titre de tolérance
essentiellement précaire.
Article 4 : Redevance
Les preneurs payeront annuellement, à la fin de chaque année sur présentation d’une
facture, à la Recette Communale une redevance de 100 € (cent euros), et ce pour la
première fois à la fin de l’année 2018.
Elle sera rattachée de plein droit et sans mise en demeure à l’évolution de l’indice des prix à
la consommation national (IPCN) publié mensuellement par le STATEC sous la rubrique C2
(moyenne semestrielle des indices raccordés à la base 1.1.1948). L’indice de référence sera
celui du mois de janvier, à savoir 846,79 points. La redevance annuelle en question sera
adaptée annuellement en considérant l’indice du mois de janvier de l’année en cours (indice
C2), sans pour autant pouvoir descendre en-dessous de la redevance en cours à la date
d’adaptation.
Les preneurs s’engagent à entretenir le terrain leur mis à disposition en bon père de famille.
Article 5 : Responsabilité et assurances
Les preneurs feront usage à leurs risques et périls du présent contrat et demeureront seules
responsable des accidents ou dommages causés à des tiers auxquels les preneurs auront
accordé accès sur la parcelle.
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Ils tiendront la Ville quitte et indemne de toute condamnation éventuelle du fait d’un
dommage causé aux tiers, survenu sur la parcelle faisant l’objet du présent Contrat.
Les preneurs concluront une assurance responsabilité civile couvrant les risques liés à la
parcelle.
Tous droits de tiers sont et demeurent expressément réservés, à l’exception des usufruitiers
ou des locataires de ladite maison.
Article 6 : Vente de terrains et cession du contrat
En cas de vente ou de location des parcelles inscrites au cadastre de la commune d’Eschsur-Alzette, Section C d’Esch-Sud, au lieu-dit « rue des Sports » sous les n° 603/3837 et
603/3838, la Ville d’Esch-sur-Alzette doit être immédiatement informée.
En pareil cas, les preneurs cèderont le présent contrat au nouveau propriétaire afin que
celui-ci vienne le remplacer dans le contrat.
Les preneurs ne pourront en aucun cas céder le présent contrat à une personne tierce
n’ayant pas acquis ou loué les parcelles décrites à l’article 6 alinéa 1er.
Article 7 : Divers
Tout ce qui n'est pas prévu par le présent contrat est régi par la législation luxembourgeoise
en vigueur.
La nullité éventuelle d'une clause n'entraîne pas la nullité de l'intégralité du contrat, la clause
nulle étant à considérer comme non écrite.
Tout avenant au présent contrat devra être fait par écrit, quel que soit le contenu ou la valeur
de l'objet de l'avenant.
Tous les frais résultants de la présente sont à charge du contractant.
Fait en deux exemplaires originaux et signé à Esch-sur-Alzette, en date du ______________
Ville d’Esch-sur-Alzette

Les preneurs

Georges MISCHO, Bourgmestre

Angelo Alfio BARBAGALLO

______________________________
Martin KOX, Echevin

________________________
Rosa Barbara MORALES

______________________________
André ZWALLY, Echevin

________________________

________________________________________

Pierre-Marc KNAFF, Echevin
________________________________________

Mandy RAGNI, Echevine
______________________________
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13.1 Devis relatif au parking longue durée sur le terrain CFL situé rue JP Bausch dans le quartier Hiehl ; décision

Yn*

Esch-sur-Alzette, [e 7 mars 2018

-.-,

Ville d' Esch-sur-Alzette

Cotlège des bourgmestre et échevins

Concerne: Budset

inaire

/

vote devis oarkins

durée terrain CFL

Monsieur [e bourgmestre, Madame, Messieurs les échevins,

Je vous soumets pour vote par [e conseil communal le devis des travaux d'aménagement d'un
parking longue durée sur le terrain CFL situé aux abords de ta rue J.-P. Bausch dans [e quartier
Hieht.
Ce projet résutte de t'accord conventionnet signé entre te cottège échevinat et [a direction de CFLlmmo.
La dépense afférente est à inscrire à

l'article 4/673/221200/18048 du budget extraordinaire.

Veuitlez agréer, Messieurs, Madame, ['expression de mes sentiments les mei[[eurs,

Malano
e ur-directeur

Ville d'Esch-sur-Alzette
Boîte Postale 145 . L-40Q7
Tét. 1'352¡ 27547777
www.esch.lu

Esch-sur Atzette

Carla FlLlPPlNl
Travaux Municipaux - Direction , Secrétariat
Tét. {-152) 7754 3430 . Fax :
carta. fj[íppini@vi(leesch. tu
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r
Esch-sur-Atzette, [e 06 mars 2018

ESCH
Vllle d' Esch-sur-Alzette

Parking Rue J-P. BAUSCH (terrain CFL)
- Aménagement d'un parking longeant la rue J-P. Bausch dans le
quartier Hiehl (suivant convention avec la CFL) -

DEVIS ESTIMATIF

Article budgétaire à affecter

: 41623t2212Û0t18048

Dénomination Articte: Parking rue J.-P. Bausch (terrain CFL) aménagement

Ville d'Esch-sur-Alzette

Alain PELLE

Boîte Postate 145. L-4002. Esch-sur-Atzette

Trdvaux Municipaux - Génie Civit . Voirie

Tét. (+352) 2754777/
www.esch.lu

Tét. (+352) 27543410. Fax : 54 35 14 669
alain. pelte@villeesch. tu
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13.1 Devis relatif au parking longue durée sur le terrain CFL situé rue JP Bausch dans le quartier Hiehl ; décision

No :4023
Réaménagement de la rue J.P. Bausch
rue J.P. Bausch
4002 Esch-sur-Alzette

Aménagement d'un parkinq lonsue durée
Rue J.P. Bausch
4023 Esch-sur-Alzette
(No du Lot: 4023 - VOI - 4)

Aménagement d'un parkinq longue durée sur le terrain GFL derrière le mur de soutènement de la rue
JP Bausch

DEVIS ESTIMATIF

Maître d'ouvràge :
Génie Civil / Service Voirie

lmprimé Ie: 27/02/18
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DEVIS
4023 - VOI - 4 / Aménagement d'un parking longue durée

No pos.

Description

1

VOIRIE: INSTALLATIONS

1.1

INSTALLATION DE CHANTIER

1.2

CLOTURAGE DU CHANTIER EN TREILLIS

1.3

1.4

Qte
prévue

Prix unit.

TOTAL

1FT

15 000,00

15 000,00

150 M1

15,00

2250,00

PASSERELLES PIETONNES

2PC

45,00

90,00

MISE EN PLACE PLAQUES EN ACIER POUR PASSAGE

2PC

50,00

100,00

VOITURES
TOTAL : VOIRIE: INSTALLATIONS

't7 4J,0,00

2

VOIRIE: TRAVAUX PREPARATOIRES

2.1

DECAPAGE SEPARE DE LA COUCHE DE ROULEMENT

200M2

14,00

2 800,00

2.2

DECAPAGE SEPARE DU REVETEMENT DU TROTTOIR

20M2

14,00

280,00

2.3

DECAPAGE SEPARE DE LA TERRE ARRABLE

250 M3

18,00

4 500,00

2.4

DECOUPES

20 M1

9,00

180,00

TOTAL : VOIRIE: TRAVAUX PREPARATOIRES
3

VOIRIE: TRAVAUX DE TERRASSEMENTS

3.1

TERRASSEMENT POUR LE COFFRE DE LA VOIRIE

3.2

7 760,00

400 M3

35,00

14 000,00

PLUS-VALUE POUR MATIERES ROCHEUSES

40 M3

45,00

1 800,00

3.3

TERRASSEMENT DE FAIBLE QUANTITE

40 M3

80,00

3 200,00

3.4

TERRASSEMENTA LA MAIN

5M3

100,00

500,00

3.5

SUPPLEMENT POUR TERRASSEMENT TRANCHEES

150 M3

20,00

3 000,00

3.6

EXECUTION DE PURGES

5M3

40,00

200,00

3.7

DEMOLITIONS

3.8

DEMOLITION D'OUVRAGES EN BETON

5M3

80,00

400,00

3.9

DEMOLITION D'OUVRAGES EN BETON ARME

5M3

90,00

450,00

3.10

DEMOLITION D'OUVRAGES EN MACONNERIE

5M3

70,00

350,00

3.11

DEGAGEMENT, DEPLACEMENT CABLES ET GAINES

12,00

300,00

0,00

25

M1

TOTAL : VOIRIE: TRAVAUX DE TERRASSEMENTS

24200,00

4

VOIRIE: REMBLAI ET COUCHE DE FONDATION

4.1

COMPACTAGE DU TERRAIN

1 500 M2

3,00

4 500,00

4.2

GEOTEXTILE NON TISSE SOUS REMBLAI

I 500 M2

1,80

2700,00

4.3

REMBLAI EN GRENAILLE DE CARRIERE O/40

750 M3

35,00

26 250,00

4.4

REMBLAI AVEC DE LA TERRE ARRABLE

50 M3

30,00

1 500,00

TOTAL : VOIRIE: REMBLAI ET COUCHE DE FONDATION

lmprimé

Ie:

27/02/18

34 950,00
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DEVIS
4023 - VOI - 4 / Aménagement d'un parking longue durée

Qte
prévue

No pos.

Prix unit.

TOTAL

10

CANALISATIONS: TUYAUX EN PVG.U

10.1

TUYAUX EN PVC-U DN 160

50 M1

30,00

1 500,00

10.2

COUDES DE 15" A 45' EN PVC-U DN16O

10 PC

45,00

450,00

10.3

EMBRANCHEMENT 45" DN 160 / 160

10 PC

50,00

500,00

10.4

PIECES DE SELLE EN PVC - U DN16O/250

6PC

150,00

900,00

TOTAL : GANALISATIONS: TUYAUX EN PVC-U

3 3s0,00

11

VOIRIE: ASSAINISSEMENT DE LA VOIRIE

11.1

PERCEMENTS DE REGARDS EXISTANTS

10 PC

110,00

1 100,00

11.2

RACCORDEMENT AUX CANALISATIONS

10 PC

110,00

1 100,00

11.3

MISE A NIVEAU DE GRILLES DE SIPHONS

2PC

80,00

160,00

't1.4

AVALOIR POUR GRILLE 500/500, H:530MM

10 PC

250,00

2 500,00

11.5

GRILLE DROITE POUR AVALOIR 500/500, S: 1300 CM2

10 PC

250,00

2 500,00

TOTAL : VOIRIE: ASSAINISSEMENT DE LAVOIRIE
12

SERV. ELEGTRIQUE: TUBES DE PROTECTION EN PE

12.1

REMARQUE PRELI MINAI RE:

122

TUBES DE PROTECTION 75190 MM

7 360,00

0,00

300 M1

2,50

750,00

TOTAL : SERV. ELECTRIQUE: TUBES DE PROTECTION EN PE
13

ECLAIRAGE: SOGLES POUR LAMPADAIRES

13.1

REMARQUE PRELIMINAIRE:

13.2

POSE SOCLES 1,00/0,60/0,60

750,00

0,00
15

PC

250,00

TOTAL , ÈCIIRECE: SOGLES POURLAMPADAIRES

3 750,00
3 750,00

14

VOIRIE: TRAVAUX DIVERS

14.1

SOCLES POUR PANNEAUX DE SIGNALISATION

6PC

100,00

600,00

14.2

SOCLES POUR BUTOIRES

6PC

100,00

600,00

I

TOTAL : VOIRIE: TRAVAUX DIVERS

200,00

15

VOIRIE: TRAVAUX D'ADAPTATIONS

15.1

BETON DE FONDATION

5M3

150,00

750,00

15.2

ENDUIT TALOCHE

2M2

40,00

80,00

TOTAL : VOIRIE: TRAVAUX D'ADAPTATIONS

lmprimé

le:

27/02/18

830,00
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DEVIS. RECAPITULATION
4023 - VOI - 4 / Aménagement d'un park¡ng longue durée

Description

No

Total

1

VOIRIE: INSTALLATIONS

2

VOI RI E: TRAVAUX PREPARATOI RES

3

VOIRIE: TRAVAUX DE TERRASSEMENTS

24200,00

4

VOIRIE: REMBLAI ËT COUCHE DE FONDATION

34 950,00

5

VOIRIE: ALIGNEMENTS

29 810,00

o

VOIRIE: ENROBES BITUMINEUX

13 530,00

7

VOIRIE: SURFACES CHAUSSEE

88 000,00

VOIRIE: SURFACES TROTTOIRS

2780,00

VOIRIE: POSE ET ENROBAGE DES TUYAUX

3 000,00

10

CANALISATIONS: TUYAUX EN PVC-U

3 350,00

11

VOIRIE: ASSAINISSEMENT DE LA VOIRIE

7 360,00

12

SERV. ELECTRIQUE: TUBES DE PROTECTION EN PE

13

ECLAIRAGE: SOCLES POUR LAMPADAIRES

3 750,00

14

VOIRIE: TRAVAUX DIVERS

I

15

VOI Rl E: TRAVAUX D'ADAPTATIONS

16

REGIE VOIRIE: MAÍN D'OEUVRE

2 970,00

17

REGIE VOIRIE: ENGINS

5 900,00

I
I

lmprimé

le:

27/0418

17 440,00
7 760,00

750,00

200,00
830,00

TOTAL(bTVA):

247 580,00

TUA17%

42 088,60

TOTAL(TVAC):

289 668,60
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13.1 Devis relatif au parking longue durée sur le terrain CFL situé rue JP Bausch dans le quartier Hiehl ; décision
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l*

l

Data.

06/032018

Plan:

Parking CFL
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13.2. Devis estimatif relatif à la rénovation énergétique des vestiaires au site Barbourg; décision
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13.2. Devis estimatif relatif à la rénovation énergétique des vestiaires au site Barbourg; décision
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13.2. Devis estimatif relatif à la rénovation énergétique des vestiaires au site Barbourg; décision
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14. Plan de gestion annuel de la forêt pour l’exercice 2018 ; décision
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14. Plan de gestion annuel de la forêt pour l’exercice 2018 ; décision
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14. Plan de gestion annuel de la forêt pour l’exercice 2018 ; décision
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14. Plan de gestion annuel de la forêt pour l’exercice 2018 ; décision
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14. Plan de gestion annuel de la forêt pour l’exercice 2018 ; décision
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14. Plan de gestion annuel de la forêt pour l’exercice 2018 ; décision
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14. Plan de gestion annuel de la forêt pour l’exercice 2018 ; décision
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14. Plan de gestion annuel de la forêt pour l’exercice 2018 ; décision
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14. Plan de gestion annuel de la forêt pour l’exercice 2018 ; décision
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14. Plan de gestion annuel de la forêt pour l’exercice 2018 ; décision
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15. Rapport analytique des réunions du Conseil Communal de la Ville d'Esch-sur-Alzette; discussion

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

Pas de documents associés à ce point
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17. Subsides extraordinaires; décision

Pas de documents associés à ce point
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18. Commissions consultatives:

Pas de documents associés à ce point
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18.1 . Commission communale consultative à l’intégration ; composition ; décision

Pas de documents associés à ce point

Page 238

18.2. Commissions consultatives ; modifications ; décision

Pas de documents associés à ce point
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