Ville d'Esch-sur-Alzette
Conseil Communal

Séance du
18 mai 2018

Information Publique

Esch-sur-Alzette, le 28 mai 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 18 mai 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 - 09H15
1. Questions de personnel (présentations de candidats, nominations aux emplois, promotions,
démissions); décision

Réunion publique: 09H15 - 13H00
2. Information du public des décisions de personnel prises à huis clos
3. Correspondance
4. Règlement communal sur les cités jardinières; modification; décision
5. Circulation: Règlements temporaires de circulation ; confirmation ; décision
6. Conventions
6.1. Convention relative à l’association « Wunnengshellef » ; décision
6.2. Avenant à la convention avec la Velo-Union Esch relative à l’édition 2018 de la Flèche du Sud ;
décision
6.3. Convention avec le Cercle Luxembourgeois de l’Aérostation relative à une montgolfière de la
Ville d’Esch ; rectificatif ; décision
8. Questions de personnel
8.1. Bibliothèque Municipale - Création et suppression de postes; décision
8.2. Service des Citoyens - Création et suppression de postes; décision
8.3. Service Ecologique - Création et suppression de postes; décision
9. Taxe sur les chiens
9.1. Relevés et rôles pour l'exercice 2017 - taxe chiens
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9.1.1. Taxe Chiens - Relevé et rôle principal 2017; décision
9.1.2. Taxe Chiens - relevés et rôles supplétifs 2017; décision
9.2. Relevé et rôle principal - taxe chiens 2018; décision
10. Subsides
10.1. Subsides ordinaires; décision
10.2. Subsides extraordinaires; décision
11. Commissions consultatives; modifications; décision

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 14 mai 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. Règlement communal sur les cités jardinières; modification; décision

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

Séance publique
Ville d’Esch-sur-Alzette

Secrétariat

Présents :
Absents :

Le Conseil Communal;
Objet:

Nouveau règlement sur les cités jardinières

Vu sa délibération du 7 décembre 2012 approuvant le nouveau règlement concernant les
jardins sur le territoire de la ville d’Esch-sur-Alzette ;
Vu les évolutions connues dans l’exploitation des cités jardinières sur le territoire de la
Ville d’Esch-sur-Alzette ;
Considérant qu’il y a lieu d’adapter le règlement en question ;
Vu l’article 50 du décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités ;
Vu l’article 3 du titre XI du décret 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire ;
Vu l’article 36 de la loi du 24 février 1843 sur l’organisation des communes et des
districts ;
Vu la loi du 27 juin 1906 concernant la protection de la santé publique ;
Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;
Vu la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources
naturelles ;
Vu la loi du 28 juillet 2011 portant modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004
concernant l’aménagement communal et le développement urbain ;
Vu la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets ;
…..Vu le règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 relatif aux avertissements taxés ;
Vu l’avis de la Commission des espaces verts de la Ville du 25 avril 2018 ;
Vu l’avis de la Commission du développement urbain et du bâtiment du26 avril 2018;
Vu l’avis du médecin-inspecteur de la direction de la santé du ****, en application de la loi
du 27 juin 1906 concernant la protection de la santé publique ;

Sur la proposition du collège des bourgmestre et échevins, et après en avoir délibéré
conformément à la loi,
arrête
****

La version coordonnée du nouveau règlement sur les cités jardinières, à savoir :

Article 1
Le présent règlement s’applique aux cités jardinières aménagées sur le territoire de la Ville
d’Esch-sur-Alzette. Sont considérées comme cités jardinières au sens du présent règlement,
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tout ensemble de jardins sis dans la zone délimitée telle que décrite au plan annexé au présent
règlement pour en faire partie intégrante.

Article 2
Les jardins, les constructions et autres installations qui s’y trouvent doivent être aménagés et
entretenus dans un état impeccable de façon à ne créer aucun préjudice aux principes de
l’hygiène, de l’aspect et de la sécurité ainsi que de l’harmonie d’ensemble des sites jardiniers
et de l’environnement, conformément à l’article 9 du présent règlement. De même, le tenant
d’un jardin doit veiller à ne causer aucun trouble anormal à ses voisins.
Les jardins doivent être cultivés chaque saison avec des plantes potagères et vivaces et ceci sur
une surface d’au moins 1/3 de la surface totale de la parcelle de jardin. Sont tolérés des arbres
fruitiers à basses tiges dans les jardins tenus par des personnes qui, pour des raisons de santé
établies, ne peuvent pas cultiver des plantes potagères.
Toute parcelle jardinière doit être munie d’une cuve de récupération des eaux pluviales.

Article 3
Toute construction nouvelle, toute transformation ou démolition feront l’objet d’une demande
en autorisation préalable auprès de la Ville d’Esch-sur-Alzette. Ce n’est que lorsque le
demandeur sera en possession d’une autorisation dûment délivrée par le Bourgmestre de la
Ville qu’il pourra commencer les travaux.
La mise en place, la construction ou l’installation de fours, fourneaux, grills, cheminés,
barbecue, ou tout autre foyer non amovible, qu’ils soient préfabriqués ou non, en aluminium
ou en acier, est strictement interdite.
Est considéré comme non amovible tout foyer qui ne peut être retiré instantanément par une
seule personne par sa simple force physique. L’interprétation du caractère d’inamovibilité
d’un foyer est laissée à la libre appréciation de la Ville.

Article 4
Pour la construction de gloriettes, abris et serres, les dispositions ci-après sont à respecter :
a) Les constructions de gloriettes ou abris ne pourront dépasser 12m2 au sol.
b) La hauteur des pièces mesurées sous plafond ne peut être supérieure à 2,20 m.
c) Les constructions de gloriettes ou abris seront équipées d’une toiture à une pente
(Pultdach) ou d’une toiture à deux pentes (Satteldach) ;
Toiture à une pente : La hauteur à partir du sol de la corniche inférieure ne dépassera
pas 2,40 m ; La hauteur à partir du sol de la corniche supérieure ne dépassera pas 3,50
m.
Toiture à 2 pentes : La hauteur à partir du sol des corniches inférieures ne dépassera
pas 2,40 m ; La hauteur à partir du sol jusqu’au faîtage ne dépassera pas 3,50 m. Les
corniches ne peuvent dépasser la construction de plus de 2,50 m.
La toiture présentera une pente unique de 12 à 15 degrés et sera réalisée en tôle de
couleur gris-ardoise non reluisante.
d) Les gloriettes ou abris sont à construire dans la deuxième moitié de la parcelle partant
de l’entrée, avec un écart minimal d’un mètre aux délimitations de la parcelle. Des
dérogations au règlement sur le placement peuvent être accordées par le Bourgmestre.
e) La construction de serres est autorisée sur une surface maximale de 12 m².
f) La réunion ou le morcellement de parcelles est soumis à une autorisation préalable du
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g) Ne peuvent être utilisés que des matériaux de construction s’intégrant
harmonieusement au paysage. Les vieilles planches, tôles, bardages en fibre cimenté et
autres matériaux de récupération hétéroclites sont prohibés. Les parois extérieures des
constructions doivent offrir un aspect propre et soigné et la peinture doit être
renouvelée périodiquement. Les couleurs criardes sont prohibées. L’application de
toute peinture, l’emploi de matériaux reluisants ainsi que le revêtement en PVC et en
fibrociment aux parties extérieures sont interdits.
h) –Les gloriettes ou abris seront implantés de façon à assurer une intégration optimale
dans le paysage.
i) Un éventuel auvent du côté ouvert des abris ou gloriettes ne dépassera pas une largeur
de 1,5m
j) La construction sera entièrement (charpente et bardage) réalisée en bois appliqué
verticalement. Elle sera ou bien placée sur le sol nu, sans socle en béton ni maçonnerie,
ou bien sur une base perméable à l’eau. Les fondations se limiteront à des fondations
ponctuelles en béton. Le bois sera mis en œuvre à l’état naturel, c.à.d. non raboté et
non traité. Il sera recouru aux essences suffisamment durables telles le chêne, le
douglas et le mélèze. Le bois ne pourra faire l’objet d’aucun traitement ultérieur.
k) Il sera renoncé à tous travaux de terrassement.
l) L’installation d’eau courante et d’électricité dans les abris ou gloriettes est interdite.
m) Les abris ou gloriettes ne serviront qu’à des fins jardinières ou maraichères (dépôt de
matériel de jardin/maraichage). Tout changement d'affectation est interdit.
n) La construction ne pourra pas servir à l’habitation humaine, même occasionnelle, et ne
pourra pas être équipée à cette fin.
o) L'autorisation expirera et la construction devra être enlevée dès que l’affectation
autorisée aura cessé. A cette date, la parcelle sera remise dans son pristin état.

Article 5
Le clôturage des parcelles de jardin est autorisé sous réserve des dispositions ci-après :
a) Toute clôture de caractère durable (pierres, briques, béton etc.) est défendue.
b) Les clôtures en treillis de fil de fer, palissades de bois ou autres doivent être conçues de
façon à écarter tout risque de blessure pour les personnes qui les approchent.
L’utilisation de barbelés et autres matériaux dangereux est interdite.
c) Les clôtures doivent toujours être bien entretenues et présenter un aspect impeccable.
d) Toutes haies vives servant de clôture doivent être taillées une fois par an au moins et
ceci à une hauteur maximale de 1,50 m.
e) La vue directe sur la parcelle de jardin doit être garantie à partir d’une hauteur d’ 1,50
m.
f) Toute nouvelle haie doit être constituée de plantes d’essences indigènes s’intégrant
dans l’environnement.

Article 6
Les cités jardinières sont gérées par une association sans but lucratif. Une convention conclue
entre cette association et la Ville d’Esch-sur-Alzette règle les droits et devoirs réciproques.
L’association-gérante doit conclure avec chaque locataire d’un jardin un contrat-type arrêté
par le Collège des Bourgmestre et Echevins.
L’association-gérante est tenue de communiquer au Collège des Bourgmestre et Echevins
chaque nouveau contrat conclu ainsi qu’un relevé annuel des tenants de chaque jardin,
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A compter du 1er juillet 2018, les parcelles de jardin visées au présent règlement seront
strictement réservées aux résidents de la Ville d’Esch-sur-Alzette, c’est-à-dire aux personnes
ayant leur résidence principale habituelle sur le territoire de la Ville.
Les contrats actuellement en cours avec les non-résidents seront résiliés à la prochaine
échéance après le 31 décembre 2018.
Avant conclusion de tout nouveau contrat pour une quelconque parcelle jardinière, la
possibilité d’un morcellement des parcelles doit être envisagée, le bourgmestre étant seul
compétent pour en décider. Pour ce faire, l’association-gérante informera le service compétent
de la Ville, accompagné d’un avis concernant l’opportunité d’un morcellement. La décision
sera prise endéans un délai d’un mois après notification de la vacance de la parcelle jardinière.
La réalisation ou non du morcellement découle de la libre appréciation du bourgmestre, sans
obligation de motivation de la décision.

Article 7
Chaque jardin doit porter sur son portail d’entrée une enseigne visible indiquant le numéro du
jardin. L’association-gérante de la cité jardinière ainsi que le locataire de chaque jardin sont
conjointement responsables de ce que le jardin est ainsi clairement identifiable aux agents
communaux et aux forces de l’ordre.

Article 8
L’association-gérante de la cité jardinière concernée est tenue de nettoyer les alentours en
dehors des parcelles privatives sous-louées. La Ville encourage les associations-gérantes de
responsabiliser leurs locataires de participer au nettoyage des alentours.
Tout tenancier de parcelle est tenu d’assurer l’entretien de sa parcelle et est incité à maintenir
les alentours de sa parcelle en bon état.

Article 9
9.1. Il est défendu :
a) d’utiliser les constructions comme logement de jour et de nuit. L’utilisation de ces
constructions comme garage, atelier, parking et entrepôt de matériel non destiné au
jardinage est également défendue ;
b) d’y tenir toutes sortes d’animaux;
c) d’y tenir des chiens pendant la nuit et d’y laisser des chiens sans surveillance le jour ;
d) de barrer les chemins. De même, il est défendu de déposer sur et en bordure des
chemins d’accès du fumier, des matériaux de construction et toutes sortes de déchets
pendant plus de 24 heures ;
e) de faire fonctionner dans les jardins des radios et autres instruments de musique d’une
manière à incommoder les voisins ;
f) . de créer des étangs artificiels.;
g) d’arroser les plantations des parcelles avec un tuyau d’arrosoir ou toute installation ou
toute autre installation électrique permettant un arrosage automatique. Seul l’arrosage à
l’arrosoir avec de l’eau collecté dans une cuve est autorisé.
h) de creuser des puits. Les puits existants doivent être sécurisés ;
i) d’utiliser toutes sortes de pesticides et autres produits toxiques, ainsi que de faire
infiltrer des substances dangereuses au sol et sous-sol. Ces interdictions existent dans
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j) de stationner sur la parcelle de jardin ;
k) d’entreposer des matériaux inflammables dans la gloriette. L’entrepôt n’est toléré que
pour un strict minimum (deux bonbonnes de gaz de maximum 13 kg et 20 l d’essence),
et ceci à l’extérieur de l’abris ou de la gloriette, de manière visible, enfermés dans un
coffre ou autre récipient similaire., Aucun appareil de soudure ni autre réservoir sous
pression n'est permis ;
l) d’entreposer plus de 25 litres de combustibles liquides tels que, entre autres, de
l’essence ou de l’huile, dans les cabanes. Toute personne stockant ce type de liquide
doit obligatoirement disposer d’un extincteur de type ABC. ;
m) d’utiliser des arrosoirs automatiques ;
n) de capter et/ou dévier l’eau en provenance des sources naturelles ;
o) de vider les toilettes chimiques dans la nature.
9.2. A compter du 1er juillet 2018, tout teneur d’une parcelle devra mettre en place son propre
système de compostage et veiller au compostage conforme aux règles de l’art des déchets
organiques produits sur sa parcelle. Il peut également procéder au compostage sur une parcelle
commune prévue à cet effet.
Le dépôt illégal de déchets organiques ou non organiques dans des zones non prévues à cet
effet telles que la forêt ou les alentours des jardins, est strictement interdit. Pareillement, il est
interdit de brûler des déchets qu’ils soient organiques ou non-organiques.
Seulement des déchets organiques issues de la parcelle cultivée sont à utiliser pour le dépôt de
compost sur cette même parcelle ;

Article 10
Le Bourgmestre peut, conformément aux dispositions légales, exiger la démolition et
l’enlèvement des constructions non autorisées ou non conformes aux dispositions du présent
règlement.
Les constructions existantes qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement
doivent s’y conformer en cas de transformation ou de reconstruction, et ceci sur autorisation
préalable du Bourgmestre.

Article 11
En cas de vacance d’une parcelle, et après avoir étudié la potentialité d’un morcellement,
conformément à l’article 6 dernier alinéa, celle-ci doit être attribuée aux personnes ayant leur
résidence principale et habituelle à Esch-sur-Alzette.

Article 12
Les contraventions aux dispositions du présent règlement seront punies d’une amende de 25.-€
à 250.-€, sans préjudice des sanctions prévues par d’autres lois ou règlements.

Article 13
Le présent règlement abroge toutes les dispositions contraires contenues dans des règlements
antérieurs sur la même matière.
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Date qu’en tête

En séance
Suivent les signatures

Esch-sur-Alzette, le
Pour expédition conforme,
Le secrétaire général ,

Le bourgmestre,
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5. Circulation: Règlements temporaires de circulation ; confirmation ; décision
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6. Conventions

Pas de documents associés à ce point
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6.1. Convention relative à l’association « Wunnengshellef » ; décision

6.1. Convention relative à l’association « Wunnengshellef » ; décision

6.1. Convention relative à l’association « Wunnengshellef » ; décision

6.1. Convention relative à l’association « Wunnengshellef » ; décision

6.1. Convention relative à l’association « Wunnengshellef » ; décision

6.1. Convention relative à l’association « Wunnengshellef » ; décision

6.1. Convention relative à l’association « Wunnengshellef » ; décision

6.1. Convention relative à l’association « Wunnengshellef » ; décision

6.1. Convention relative à l’association « Wunnengshellef » ; décision

6.1. Convention relative à l’association « Wunnengshellef » ; décision

6.1. Convention relative à l’association « Wunnengshellef » ; décision

6.2. Avenant à la convention avec la Velo-Union Esch relative à l’édition 2018 de la Flèche du Sud ; décision
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6.3. Convention avec le Cercle Luxembourgeois de l’Aérostation relative à une montgolfière de la Ville d’Esch ; rectificatif ; décision

Pas de documents associés à ce point
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QUESTIONS DE PERSONNEL
(séance publique)
A) Création et suppression de postes.

Bibliothèque municipale:
Création d’un poste d’employé communal appartenant à la catégorie d’indemnité B, groupe d’indemnité B1.
Création sous le régime de l’employé communal d’un poste d’agent administratif dont le nouveau titulaire appartiendra à la
catégorie d’indemnité B, au groupe d’indemnité B1, sous-groupe administratif.
Rapport de Madame le chef de service du service structures et organisation du4 avril 2018.
La mission du nouveau titulaire est définie comme suit :
 Sélection, acquisition, catalogage et gestion des médias pour le rayon : belles lettres (allemand, anglais, espagnol,
français, italien, luxembourgeois et portugais)
 Gestion de la section des périodiques
 Accueil et consultation des clients
 Organisation de manifestations de promotion de lecture
 Assistance à la gestion et au niveau des tâches administratives de la Bibliothèque
 Statistiques
 Rédaction et diffusion de la newsletter de la Bibliothèque
 Préparation des affiches d’information à l’attention des clients
 Gestion et distribution des affiches et invitations pour les manifestations
 Contrôle et gestion des nouvelles inscriptions ainsi que des lettres de rappel et de remboursement envoyées aux
clients
Le profil souhaité est défini comme suit :
 Diplôme de fin d’études secondaires
 Etudes, formations ou expériences dans le secteur littéraire et/ou bibliothéconomique seront considérées comme
un atout
 Sérieux intérêt pour la littérature et la culture luxembourgeoise et internationale, ainsi que pour le
fonctionnement d’une bibliothèque
 Bonne culture générale
 Maîtrise parfaite des 3 langues administratives: luxembourgeois, allemand, français
 Bonne maîtrise de la langue anglaise
 La maîtrise des langues portugaise, espagnole et/ou italienne sera considérée comme un atout
 Sens de l’initiative et capacité à travailler aussi bien de manière autonome qu’en équipe
 Bonne maîtrise des outils informatiques classiques : Excel, Word, Outlook, etc.
 La maîtrise du système de gestion intégré de bibliothèque ALEPH sera considérée comme un atout
 Capacité d’adaptation au développement des médias et des technologies
 Disponibilité pour travailler selon un horaire flexible, y compris les samedis
Suppression par voie de conséquence auprès de la bibliothèque municipale d’un poste de fonctionnaire de la catégorie
C, groupe de traitement C1, sous-groupe administratif, au moment où l’actuel titulaire fera valoir ses droits à une
pension de retraite.
Avis négatif de la délégation du personnel « fonctionnaire et employé ».

Service des citoyens:
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 5 avril 2018.
La mission du nouveau titulaire est définie comme suit :
 Délivrance de certificats:
 changement de résidence luxembourgeois et étranger
 certificat de résidence

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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 certificat de vie
 autorisation parentale
 engagement de prise en charge
Changements d'adresse: déclarations d’arrivée/départ (toutes nationalités), changements de domicile à l’intérieur
de la Ville
Antenne, eau, ordures: demande et arrêt de fourniture
Internet: contrats ESCHSPEED/CablePhone et facturation du matériel informatique
Délivrance des vignettes du parking résidentiel et facturation
Déclarations, radiations des chiens et délivrance du récépissé
Luxembourgeois: demandes pour les cartes d’identité et passeports
UE, EEE, CH: demandes pour l'attestation d'enregistrement
RP3 (Non-UE):
 déclaration d'arrivée (dans les 3 jours après entrée aux États Schengen)
 demande de carte de séjour pour les membres de famille
Légalisation de la signature
Autorisation et factures des nuits blanches
Délivrance de la carte chèque service (encodage des données)
Délivrance de la carte E-GO pour notre système Vël'OK (encodage des données)
Copies certifiées conformes
Certification des formulaires de demande: cartes d’invalidité, allocations familiales, …
Rédaction de courriers aux administrés

Suppression par voie de conséquence auprès du service des citoyens d’un poste de fonctionnaire de la catégorie C,
groupe de traitement C1, sous-groupe administratif, une pension d’invalidité ayant été accordée avec effet au 1er avril
2018 à l’ancien titulaire.

Service écologique:
Création sous le régime de l’employé communal d’un poste d’agent technique dont le nouveau titulaire appartiendra à la
catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2, sous-groupe scientifique et technique.
Rapport de Madame le chef de service du service structures et organisation du 10 avril 2018.
La mission du nouveau titulaire est définie comme suit :
 Développement communal : assistance à l’élaboration de stratégies pour le développement futur de la commune,
collaboration avec architectes et bureaux lors de la préparation de certains projets de plans directeurs ou PAP pour
particuliers, participation aux groupes de travail préparant le développement régional et aux réunions de
collaboration intercommunale, préparation et suivi de dossiers de collaboration transfrontalière et autres dossiers
européens
 Energie : réalisation de projets dans le domaine de l’énergie, optimisation énergétique des bâtiments, analyse des
possibilités de réduire les consommations et l’impact pour l’environnement, analyse des demandes d’autorisation
de construire du point de vue économie d’énergie et du respect de la législation sur la performance énergétique
des bâtiments, campagnes de sensibilisation sur la performance énergétique, visites des lieux et conseil individuel
en matière d’économie d’énergie
 Déchets : campagnes de sensibilisation et informations aux citoyens sur les possibilités de réduction de la quantité
des déchets, sur le recyclage et sur les services proposés par la commune, collaboration avec les différents
syndicats agissant dans le domaine des déchets
 Projets : analyse des projets et adaptation des détails techniques, suivi administratif et financier, surveillance et
réception des travaux
 Protection de l’environnement et de la nature : élaboration, préparation et réalisation de projets dans le domaine
de l’environnement ou pour la mise en place de sentiers didactiques, mise en place de mesures de protection pour
garantir la qualité de l’environnement et de l’air, collaboration avec le garde forestier
 Pacte climat : conseiller, organiser des séminaires et mettre à jour la documentation
 Eau : statistiques sur la consommation d’eau et les pertes du réseau, analyse des projets de construction en vue de
réduire la consommation en eau potable, sensibilisation et information aux citoyens
 Conseils en écologie : campagnes de sensibilisation, séances d’information et organisation de séminaires, visites
des lieux et conseils individuels sur les possibilités d’aménagement des espaces verts ainsi que leur entretien,
conseils aux citoyens sur la valeur écologique des matériaux utilisés
 Mobilité : au niveau communal, élaboration de projets de promotion de la mobilité douce, élaboration de stratégies
pour atteindre le modal split, bilan, statistiques et développement stratégique du transport
 Communication : dossiers de presse, exposés et présentation des projets réalisés, préparation d’articles pour le
bulletin communal, participation à l’élaboration de publications au niveau national et international dans les
domaines de l’écologie et de l’énergie
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8. Questions de personnel

 Administration : gestion financière des projets et suivi des subsides, suivi des factures, archivage
Le profil souhaité est défini comme suit :
 Diplôme universitaire de type bachelor dans le domaine de l’environnement ou du développement durable ou en
ingénierie, filière énergie et environnement (une expérience professionnelle dans ces domaines sera considérée
comme un avantage)
 Maîtrise parfaite des 3 langues administratives: luxembourgeois, allemand, français (la maîtrise de l’anglais sera
considérée comme un avantage)
 Disposer de connaissances fondamentales sur le pacte climat
Suppression par voie de conséquence auprès du service écologique d’un poste de salarié à partir du moment où
l’ancien titulaire fait valoir ses droits à une pension de retraite.
Esch-sur-Alzette, le 9 mai 2018.
Service du personnel.
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8.1. Bibliothèque Municipale - Création et suppression de postes; décision
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8.1. Bibliothèque Municipale - Création et suppression de postes; décision
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8.1. Bibliothèque Municipale - Création et suppression de postes; décision
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8.1. Bibliothèque Municipale - Création et suppression de postes; décision
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8.1. Bibliothèque Municipale - Création et suppression de postes; décision
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8.2. Service des Citoyens - Création et suppression de postes; décision
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8.2. Service des Citoyens - Création et suppression de postes; décision
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8.2. Service des Citoyens - Création et suppression de postes; décision
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8.3. Service Ecologique - Création et suppression de postes; décision
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8.3. Service Ecologique - Création et suppression de postes; décision
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8.3. Service Ecologique - Création et suppression de postes; décision
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9. Taxe sur les chiens

Pas de documents associés à ce point
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9.1. Relevés et rôles pour l'exercice 2017 - taxe chiens

Exercice 2017
2/170/707140/99001 titre n°8

Article budgétaire :

Relevé et Rôle Principal de la TAXE-CHIENS
au montant de EUR ---- 79 550,- €----(en toutes lettres) soixante-dix-neuf mille cinq cent cinquante euros
Etabli à Esch-sur-Alzette, le 18 avril 2018
Le chef de service,
________________________________________________________________________________
Le présent rôle principal de l’exercice 2017 a été arrêté à la somme de
soixante-dix-neuf mille cinq cent cinquante euros par le Collège des Bourgmestre et Echevins
de la Ville d’Esch-sur-Alzette en sa séance du ……………
Le collège des bourgmestre et échevins,
_________________________________________________________________________________
No ………..
Vu pour être approuvé et arrêté à la somme de
soixante-dix-neuf mille cinq cent cinquante euros

Esch-sur-Alzette, le ………..
Le conseil communal,
Le président,

Le secrétaire,

___________________________________________________________________________
No ………….
Vu et ……………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………….…. ………………….

Ville d’Esch-sur-Alzette
Boîte Postale 145 · L-4002 · Esch-sur-Alzette
Tél. (+352) 2754 7777
www.esch.lu
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9.1. Relevés et rôles pour l'exercice 2017 - taxe chiens

Exercice 2017

Article budgétaire : 2/170/707140/99001 titre n°1-7

Relevé et Rôle Supplétif de la TAXE-CHIENS
au montant de EUR ---- 6 700,- €----(en toutes lettres) six mille sept cent euros
Etabli à Esch-sur-Alzette, le 18 avril 2018
Le chef de service,
________________________________________________________________________________
Le présent rôle supplétif de l’exercice 2017 a été arrêté à la somme de
six mille sept cent euros par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la
Ville d’Esch-sur-Alzette en sa séance du ……………
Le collège des bourgmestre et échevins,
_________________________________________________________________________________
No ………..
Vu pour être approuvé et arrêté à la somme de six mille sept cent euros

Esch-sur-Alzette, le ………..
Le conseil communal,
Le président,

Le secrétaire,

___________________________________________________________________________
No ………….
Vu et ……………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………….…. ………………….

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

Page
page
1/150

9.1.1. Taxe Chiens - Relevé et rôle principal 2017; décision

Pas de documents associés à ce point
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9.1.2. Taxe Chiens - relevés et rôles supplétifs 2017; décision

Pas de documents associés à ce point
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9.2. Relevé et rôle principal - taxe chiens 2018; décision

Exercice 2018

Article budgétaire : 2/170/707140/99001 titre n°4

Relevé et Rôle Principal de la TAXE-CHIENS
au montant de EUR ---- 79 600,- €----(en toutes lettres) soixante-dix-neuf mille six cents euros
Etabli à Esch-sur-Alzette, le 18 avril 2018
Le chef de service,
________________________________________________________________________________
Le présent rôle principal de l’exercice 2018 a été arrêté à la somme de
soixante-dix-neuf mille six cents euros par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville
d’Esch-sur-Alzette en sa séance du ……………
Le collège des bourgmestre et échevins,
_________________________________________________________________________________
No ………..
Vu pour être approuvé et arrêté à la somme de soixante-dix-neuf mille six cents euros

Esch-sur-Alzette, le ………..
Le conseil communal,
Le président,

Le secrétaire,

___________________________________________________________________________
No ………….
Vu et ……………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………….…. ………………….

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

Pas de documents associés à ce point
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10.1. Subsides ordinaires; décision

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

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

Pas de documents associés à ce point
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