Ville d'Esch-sur-Alzette
Conseil Communal

Séance du
8 juillet 2016

Information Publique

Esch-sur-Alzette, le 11 août 2016

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 8 juillet 2016 de 09H00 à 12H00
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 - 12H00
2. Information du public des décisions de personnel
3. Correspondance
4. Conventions
4.1. Convention pour la mise en place d'un Club-Senior; décision
4.2. Convention tripartite relative à l'exploitation de la buvette sise au Gaalgenberg; décision
4.3. 2ème convention relative à la CIPU; information
5. Jardin intergénérationnel "Op der Leier"; information
6. Circulation
6.1.1. Vignettes de stationnement; modification du règlement de la circulation; décision
6.1.2. Tarifs pour les vignettes de stationnement "visiteur" et "visiteur étudiant"
6.2. Parking longue durée; modification du règlement de la circulation; décision
6.3. Rue Général George S. Patton; modification du règlement de la circulation; décision
6.4. Règlements de circulation temporaires; confirmation
7. Questions de personnel
7.A. Création d'un poste d'employé communal aux Travaux Municipaux, Service Topographie et
Cartographie; décision
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7.B. Modification d'un contrat d'engagement; décision
8. Transactions immobilières
8.1. Bail emphyétotique entre la Ville et Elysis Asbl; décision
8.2. Acte de vente entre la Ville et la SCI LE PARC DU CANAL; décision
8.3. Acte de vente en état futur d'achèvement entre la SCI LE PARC DU CANAL; décision
8.4. Acte de vente entre la Ville et les époux ADROVIC-HAMZIC; décision
8.5. Acte de vente entre la Ville et les époux ZIVANIC-RISTIC; décision
8.6. Acte de vente entre la Ville et les époux BRANDAO-ALEXANDRE; décision
8.7. Intégration d'une parcelle au lieu-dit "Burgronn" dans le domaine public communal; décision
8.8. Acte de cession de trois parcelles au lieu-dit "Kleesgrëndchen"; décision
8.9. Intégration de deux parcelles au lieu-dit "Kleesgrëndchen" dans le domaine public communal;
décision
9. Finances communales:
9.1. Etat des restants de l'exercice 2015; décision
9.2. Compte administratif et compte de gestion de l'exercice 2014
9.2.1. Compte administratif de l'exercice 2014; décision
9.2.2. Compte de gestion de l'exercice 2014; décision
9.3. Devis et crédit spécial
9.3.1. Devis pour l'acquisition et l'installation d'un équipement technique et audiovisuel à l'Hôtel de
Ville; décision
9.3.2. Crédit special pour un équipement technique et audiovisuel; décision
9.4. Office Social: bilan et comptes de profits et pertes des exercices 2013 et 2014; approbation
10. Subsides:
10.1. Subsides ordinaires; décision
10.2. Subsides extraordinaires; décision
11. Contrats de bail; décision
12. Commissions consultatives; modifications

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 4 juillet 2016.
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

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. Conventions

Pas de documents associés à ce point
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CONVENTION
pour l’année 2016

CENTRE REGIONAL D’ANIMATION ET DE GUIDANCE
POUR PERSONNES ÂGÉES (CLUB SENIOR)
« Esch-sur-Alzette »

Convention classique 2016
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Vu la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les
domaines social, familial et thérapeutique, appelée ci-après la loi;
vu le règlement grand-ducal modifié du 8 décembre 1999 concernant l’agrément à accorder aux
gestionnaires de services pour personnes âgées, appelé ci-après le règlement ;
vu l’avis de la Commission d’Harmonisation;

les parties
l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg
représenté par Madame Corinne CAHEN, Ministre de la Famille et de
l’Intégration, appelé ci-après l’État;

et
la Ville d’Esch-sur-Alzette
représentée par son Collège des bourgmestre et échevins,

et
l'organisme gestionnaire:

l’association sans but lucratif « Doheem
versuergt »

ayant son siège social à:

11, place Dargent, L-1413 Luxembourg

représenté par:

Monsieur Daniel MART, Président

pour son(ses) service(s):

Centre régional d’animation et de guidance
pour personnes âgées «Esch-sur-Alzette»

appelé ci-après l’organisme gestionnaire,

conviennent de ce qui suit:

Convention classique 2016
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CHAPITRE 1. GENERALITES ET DEFINITIONS
Art 1. Les Conditions Générales pour l’année 2016 régissant les conventions visées par les articles
11 et 12 de la loi dite ASFT du 8 septembre 1998 font partie intégrante de la présente convention.
Art 2. La présente convention s’applique au secteur des services pour personnes âgées.

CHAPITRE 2. ENGAGEMENTS DES PARTIES
2.1. ENGAGEMENT DE L’ORGANISME GESTIONNAIRE : PRESTATIONS A FOURNIR
2.1.1. Type d’activité
Art 3. L’activité exercée par l’organisme gestionnaire, sur base de la loi ASFT et de l’article 4 du
règlement grand-ducal modifié du 8 décembre 1999 concernant l’agrément à accorder aux
gestionnaires de services pour personnes âgées est la suivante :
Centre régional d’animation et de guidance pour personnes âgées
« Est à considérer comme centre régional d’animation et de guidance pour personnes âgées (« club
senior ») tout service qui s’adresse principalement à des personnes âgées pour leur proposer entre
autres des prestations diverses d’animation socio-culturelle et sportive, de formation, de rencontre
et de loisir, d’orientation institutionnelle, le cas échéant de restauration, ceci entre autres dans le
but de participer à la prévention de l’isolement et au dépistage de déficiences éventuelles liées au
vieillissement. »
Art 4. Les prestations fournies sont définies comme suit :
Dans l’intérêt des usagers, il est essentiel que tout Club Senior :










tienne compte des besoins et désirs spécifiques des usagers du club et les intègre dans
l’organisation et la réalisation des programmes et activités
collabore étroitement avec les instances locales (administration communale dont le service
3e âge de la Ville, commission du 3e âge …)
coopère de façon constructive aux initiatives des sociétés ou associations locales et/ou
régionales et nationales
se concerte avec les professionnels qui interviennent sur les plans social, psychosocial,
médical, médico-social, sportif et scolaire
favorise l’intégration dans la communauté locale et régionale et la participation active à la
vie sociale, culturelle, récréative et sportive
contribue à la prévention et à la détection de déficiences éventuelles liées au vieillissement
favorise le contact et la transmission de connaissances entre générations
soit un lieu de rencontre, de conseil et de guidance
promeuve par ses offres d’activités le life-long-learning
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2.1.2. Population cible
Art 5. La population cible de cette convention est définie comme suit :
Le Club Senior propose ses prestations en priorité aux personnes de plus de 50 ans d’une région,
dans le cadre très large des mesures favorisant l’autonomie, l’indépendance, les compétences et
les ressources ainsi que le bien-être de la personne âgée.
Le Club Senior est une structure ouverte qui s’adresse soit à des personnes à risque d’isolement
social, soit à des personnes qui désirent préparer leur départ de la vie professionnelle vers la
retraite ou leur passage d’une étape de la vie à une autre, soit à des personnes qui souhaitent
bénéficier des différentes activités offertes.
A cette fin, le Club Senior développe des programmes qui s’adressent tant à des usagers réguliers
qu’à des usagers occasionnels. La dimension intergénérationnelle du club qui implique l’action
d’enfants, de jeunes et de jeunes adultes requiert l’ouverture du club à l’ensemble de la
population d’une région, toutes nationalités confondues.
L’aspect interculturel est l’élément prépondérant auquel se doit de répondre l’organisme
gestionnaire par des services s’adressant à toute la population eschoise, quel que soit sa
nationalité, son origine culturelle, ethnique ou sa situation socio-économique.
2.1.3. Critères d’admission
Art 6. Les critères et procédures d’admission sont définis comme suit :
Conformément à l’article 2.e) de la loi dite ASFT, l’organisme gestionnaire garantit que les activités
conventionnées soient accessibles aux usagers indépendamment de toutes considérations d’ordre
idéologique, philosophique ou religieux.
Est admis dans un service pour personnes âgées, tout demandeur qui :
a) correspond au profil de la population-cible défini ci-dessus;
b) a des besoins auxquels l’organisme gestionnaire est en mesure de répondre.
L’organisme gestionnaire s’engage à conserver un maximum de flexibilité dans ses critères
d’admission.
2.1.4. Volume des prestations à fournir
Art 7. L’organisme gestionnaire s’engage, sur base de l’article 5 du règlement grand-ducal modifié
du 8 décembre 1999 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services pour
personnes âgées, à garantir l’ouverture du service et une offre de prestations de services pendant
au moins 46 semaines par an, 4 jours et 20 heures par semaine d’ouverture.
Art 8. L’organisme gestionnaire présente un rapport détaillé de ses activités lors du décompte et
s’engage à tenir une comptabilité analytique détaillée pour les moyens mis à disposition dans le
cadre de la présente convention.
2.2. ENGAGEMENT DE L’ETAT ET DE LA COMMUNE : TYPE DE PARTICIPATION FINANCIERE
Art 9. Dans le cadre de la présente convention la participation financière retenue est la
Convention classique 2016
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participation financière par couverture du déficit pour autant que sont concernés les frais de
personnel.
La participation financière de la commune est une participation par couverture du déficit pour
autant que sont concernés les frais de personnel, les frais d’assurances, frais d’énergie et tous
autres frais liés à l’infrastructure.
Les participations financières de l’Etat et de la commune ne sont pas affectées par les recettes
réalisées par le service et résultant des participations des usagers. Sous réserve du contrôle par
l’Etat et de la commune, l’organisme gestionnaire s’engage à investir ces recettes en vue de la
réalisation de l’objet du service.

CHAPITRE 3. MODALITES DE GESTION FINANCIERE
3.1. PARTICIPATION FINANCIERE DES USAGERS
Art 10. Les usagers participent ponctuellement aux frais d’administration et d’organisation des
activités. Le montant à payer par les usagers varie selon le coût de l’activité choisie.
3.2. DONS, LEGS ET INTERETS
(voir Conditions Générales)
3.3. PARTICIPATION FINANCIERE DE L’ETAT ET DE LA COMMUNE
3.3.1. Frais courants d’entretien et de gestion
Art 11. La participation financière de l’Etat versée en vertu des articles 12. a) et b) et de l’article 23
de la loi ASFT correspond au solde des frais de fonctionnement acceptés par l’Etat. L’Etat participe
aux frais de fonctionnement acceptés pour un montant maximal défini dans l’annexe à la présente
convention.
La commune prend en charge les frais d’assurance, frais d’énergie et tous autres frais liés à
l’infrastructure, conformément à l’article 9 deuxième alinéa.
3.3.2. Frais de personnel pris en compte conformément aux dispositions des articles 12 b) et 23
de la loi dite ASFT
Art 12. Les frais de personnel sont pris en charge suivant la clé qui suit :
 Etat : 87% des frais de personnel éligibles liés aux postes conventionnés
 Commune : 13% des frais de personnel éligibles liés aux postes conventionnés
3.3.3. Dispositions concernant le personnel
Art 13. Le relevé du personnel prévoit le nombre de postes occupés et à occuper, le code, les
noms et prénoms des personnes déjà en service, la tâche hebdomadaire en heures, la
qualification attribuée au poste, les primes éventuelles, ainsi que l’estimation des rémunérations
annuelles par personne, y compris la part patronale. Un projet de relevé est fourni pour le 1 ier
décembre par l’organisme gestionnaire. Le montant annuel de la participation de l’Etat aux primes
de responsabilités accordées en 2016, est calculé sur base des montants alloués en 1998, adaptés
à l’indice du coût de la vie.
La différence des dépenses du personnel, résultant d’un poste occupé par une personne jouissant
Convention classique 2016

5/8

Page 11

4.1. Convention pour la mise en place d'un Club-Senior; décision

d’un classement inférieur à celui initialement prévu au relevé du personnel, ne peut pas être
employée pour engager du personnel supplémentaire.
La non-occupation temporaire d’un poste ou son occupation par une personne sous-qualifiée
donnent lieu à une prise en compte des frais réels.
La structure du personnel telle qu’elle est définie par le relevé du personnel peut être étendue à
l’aide de moyens financiers autres que ceux prévus par la présente convention.
Art 14. La gestion des ressources humaines est de la compétence de l’organisme gestionnaire ;
toutefois les parties représentées à la plate-forme s’accordent sur les modalités d’engagement de
personnel.
L’organisme gestionnaire informe les représentants de l’Etat et de la commune à la plate-forme
avant de procéder à un licenciement. En cas d’accord unanime, l’Etat participe à d’éventuels frais
en rapport avec ce licenciement. Il en est de même au cas où un jugement confirme la décision de
l’organisme gestionnaire.
En cas de démission d’un membre du personnel, le poste ainsi libéré peut être occupé à nouveau
dès le départ effectif de la personne concernée ou dès qu’elle prend son congé légal. Des
recoupements dans l’occupation des postes peuvent être autorisés par l’Etat.
L’organisme gestionnaire, l’Etat et la commune s’accordent dans le cadre de la plate-forme sur le
plan de formation continue du personnel, ainsi que sur les modalités de participation de l’Etat aux
frais de formation.
Les vacances de poste concernant les postes prévus à la convention sont publiées dans un espace
adéquat dans au moins deux quotidiens du pays.
Art 15. L’organisme gestionnaire veille à ce que tout candidat à un poste d’agent d’encadrement
pour lequel la maîtrise de certaines langues est considérée comme indispensable pour l’exercice
de son travail prouve la maîtrise de ces langues dans un délai à déterminer par l’organisme
gestionnaire.
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, quelque 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 :
- 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
Ces documents sont à tenir dans les locaux du service concerné, à disposition des agents de
surveillance et de contrôle désignés en vertu de l’article 9 de la loi du 8 septembre 1998.
3.4. AVANCES VERSEES PAR L’ETAT
(voir Conditions Générales)
3.5. DECOMPTES
(voir Conditions Générales)
En ce qui concerne l’article 3.5.3. des conditions générales, il est précisé que les pièces à fournir à
l’Etat seront également transmis en copie à la commune.
3.6. AUTRES DISPOSITIONS FINANCIERES
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(voir Conditions Générales)

CHAPITRE 4. MODALITES DE COOPERATION ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES
(voir Conditions Générales)

CHAPITRE 5. MOYENS D’INFORMATION, DE CONTRÔLE ET DE SANCTION DE L’ETAT
(voir Conditions Générales)
En ce qui concerne l’article 5.1. des conditions générales, il est précisé que la commune bénéficie
du même droit d’information que l’Etat. Par ailleurs, elle sera avisée de toute action menée par
l’Etat conformément aux articles 5.2. et suivants.

CHAPITRE 6. LA COMPTABILITE DU BÉNÉFICIAIRE
(voir Conditions Générales)

CHAPITRE 7. PROCEDURES
7.1. DUREE
Art 17. La présente convention est en vigueur du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016, sous
réserve du vote de la loi budgétaire 2016 par la Chambre des Députés. Elle est conclue pour la
durée d’une année et elle est reconduite tacitement d’année en année, sauf résiliation dans les
formes prévues par les Conditions Générales. Au cas où elle entre en vigueur en cours d’année,
elle est conclue jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, puis reconduite tacitement d’année en
année, sauf résiliation dans les formes prévues par les Conditions Générales.
7.2. MODALITES DE CONCLUSION, DE MODIFICATION ET DE RESILIATION
(voir Conditions Générales)
7.3. FIN DES RELATIONS CONTRACTUELLES
(voir Conditions Générales)
Il est précisé que les modalités de résiliation décrites à l’article 7.3. des conditions générales
s’appliquent également à la commune. Le terme « Etat » s’étend dès lors à la commune.
7.4. ANNEXES ET FORMULAIRES
Font partie intégrante de la présente convention l’annexe 1 et les Conditions Générales.
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Fait en trois exemplaires à Luxembourg, le ……………………………………………………………………………………

Pour l’organisme gestionnaire,
Le Président,

Pour l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg,
Le Ministre de la Famille et de l’Intégration,

Daniel MART

Corinne CAHEN

Pour la Ville d’Esch-sur-Alzette
Le collège des Bourgmestre et Échevins

Bourgmestre

Échevin

Échevin

Convention classique 2016
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Deuxième Convention relative à la Cellule Nationale d’Information
pour la Politique Urbaine (CIPU)

Préambule :

Les parties mentionnées ci-après, à savoir:
L’administration communale de la Ville de Luxembourg1, représentée par son collège des
bourgmestre et échevins,
L’administration communale d’Esch-sur-Alzette2, représentée par son collège des
bourgmestre et échevins,
L’administration communale de Dudelange3, représentée par son collège des bourgmestre
et échevins,
et
le Ministère ayant l’aménagement du territoire dans ses compétences, représenté par
Monsieur le Ministre François Bausch,
le Ministère du Logement, représenté par Monsieur le Ministre Marc Hansen,

considérant que, le programme directeur d'aménagement du territoire, ci-après dénommé «
le PDAT », oriente les démarches et les décisions du Gouvernement et des pouvoirs locaux;
considérant que la loi du 30 juillet 2013 concernant l'aménagement du territoire précise que
le plan d'aménagement général et les plans d'aménagement particuliers doivent être
conformes aux orientations du PDAT;
considérant l’objectif politique l du PDAT - Créer et maintenir des villes, agglomérations et
régions urbaines dynamiques, attractives et compétitives;

1

Centre de développement et d’attraction d’ordre supérieur
Centre de développement et d’attraction d’ordre moyen
3
Centre de développement et d’attraction régional
2

1
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considérant l’objectif politique lll du PDAT - Développer des structures urbaines compatibles
avec les exigences environnementales sur le principe d’un aménagement du territoire
durable;
considérant l’objectif politique lV du PDAT - Créer des villes et villages répondant aux
exigences sociales, offrant une qualité de vie de haut niveau et soutenant la politique
d’intégration sociale;
considérant l’objectif politique V du PDAT – Promouvoir le polycentrisme et la
décentralisation concentrée;
considérant l’objectif politique Vll du PDAT - Promouvoir la coopération intercommunale au
niveau local, régional et transfrontalier en vue de développer les inter-complémentarités
entre communes;
conscientes des objectifs de la charte de Leipzig et plus spécifiquement des principes de
l’approche intégrée, qui se traduit par une prise en compte simultanée et équitable des
impératifs essentiels au développement des villes, par une coopération entre l’Etat, les
acteurs locaux, les habitants et les acteurs économiques, par une approche multisectorielle
et qui de ce fait constitue un instrument permettant de développer des structures de
gouvernance modernes, coopératives et efficaces;

ont conclu la convention suivante :

Article 1er- Objectifs et missions de la cellule d’information pour la politique urbaine
La présente convention a pour objet la mise en œuvre d’une « Cellule Nationale
d’Information pour la Politique Urbaine », ci-après dénommée « CIPU », faisant office de
plateforme d’échange dans le domaine de la politique urbaine et promouvant :


l’échange entre les acteurs définissant la politique urbaine au niveau européen et les
acteurs urbains locaux luxembourgeois afin de favoriser ainsi une considération
accrue des besoins identifiés au niveau local des espaces urbains luxembourgeois;



l’utilisation du savoir-faire et du partage d'expériences pour un développement urbain
durable notamment en utilisant les services des programmes et projets européens
cofinancés par le Luxembourg4 et plus spécifiquement par le ministère ayant
l’aménagement du territoire dans ses compétences.

L’éventail des missions comprend :



4

l’identification des défis, des priorités politiques et des besoins spécifiques des villes
et des espaces urbains luxembourgeois (enquêtes, consultations) tels que
l’intégration des réfugiés, le logement abordable et la mobilité urbaine;
la préparation de contributions pour les prises de position des autorités nationales
luxembourgeoises dans le cadre des discussions menées au niveau européen;

URBACT (Note : Politique urbaine européenne)

2
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la recherche et la mise à disposition ciblée de savoir-faire pour les partenaires CIPU
et la mise à jour régulière d’une bibliothèque électronique en ligne sur les projets,
initiatives et pratiques de développement urbain réalisés par les acteurs
luxembourgeois;
l’actualisation régulière du site internet www.cipu.lu et la transmission ciblée
d’informations (brochures, newsletter, etc.);
l’initiation et la gestion des projets de sensibilisations, d’information et de
participation du public et des forces vives (organisation de conférences, de tables
rondes, de manifestations, etc.);
l’assistance aux partenaires CIPU désireux d’initier ou de participer à des projets
subventionnés par l’Union Européenne;
le cas échéant, l’assurance des fonctions de National URBACT Point;
l’échange actif avec les points de contacts luxembourgeois des programmes
ESPON, Interreg A Grande Région, Interreg North-West Europe et Interreg Europe;
l’échange actif avec l’Université du Luxembourg – Unité de recherche Identités.
Politiques, Sociétés, Espaces (IPSE) et le Luxembourg Institute of Socio-Economic
Research (LISER).

Article 2. Comité de concertation politique
Les parties conviennent d’instaurer un Comité de concertation politique.
Le Comité de concertation est composé des représentants politiques des parties signataires
et il est présidé par le ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions.
Le Comité de concertation se réunit aussi souvent que la mise en œuvre de la convention
l’exige et au moins une fois par an.
Selon les besoins de l’ordre du jour, d’autres acteurs urbains, départements ministériels ou
administrations étatiques seront invités à participer aux réunions du Comité de concertation.
Le Comité de concertation a pour mission d’adopter le projet « programme de travail
annuel » et le projet « rapport d’activité annuel » lui soumis par le Conseil de gérance.
Article 3 - Conseil de gérance technique
Chaque partie signataire de la présente convention désigne deux représentants au Conseil
de gérance technique, ainsi que leurs suppléants. Les membres du Conseil de gérance sont
nommés pour la durée de la convention telle que définie à l’article 7.
Le Conseil de gérance est présidé par un membre représentant le ministère ayant
l’aménagement du territoire dans ses compétences. La vice-présidence est assurée selon
un système de rotation annuel par un membre représentant les villes partenaires à désigner
par ces dernières lors de la première réunion du Conseil de gérance.
Le Conseil se réunit sur convocation de son président ou de celui qui le remplace aussi
souvent que la mise en œuvre de la convention l’exige et au moins deux fois par an.
Le Conseil fonctionne comme organe collégial. Les décisions du Conseil de gérance sont
prises à l’unanimité des membres.
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Selon les besoins de l’ordre du jour, d’autres acteurs urbains, d’autres départements
ministériels ou administrations étatiques ou services communaux seront invités à participer
sans droit de vote aux réunions du Conseil de gérance.
Le Conseil de gérance examine et approuve le projet « programme de travail annuel » ainsi
que le projet « rapport d’activité annuel » lui soumis par le prestataire externe (cf. article 4).
En général, le Conseil de gérance a pour mission de veiller à une utilisation responsable des
ressources. A ces fins, il assure le suivi de la mise en œuvre des tâches du prestataire
externe.

Article 4 - Gestion courante
La gestion courante est confiée à un prestataire externe assurant le rôle d’une unité opérant
sous le nom de « Cellule Nationale d’Information pour la Politique Urbaine », désignée par
« CIPU ». Elle:


présente pour le mois de mars de l’année courante un projet « programme de
travail annuel » sur base des priorités politiques identifiées lors de l’enquête annuelle
effectuée pendant les deux premiers mois de l’année;



assure la gestion des affaires courantes et assume la comptabilité afférente et à la
fin de chaque semestre elle adresse un décompte détaillé des frais effectués aux
parties à la présente convention;



élabore pour le mois de février un projet « rapport d’activité annuel » en trois parties :
o la première partie concerne la gestion administrative, technique et financière;
o la deuxième partie concerne les activités et événements accomplis;
o la troisième partie concerne les dossiers de développement urbain publiés dans
la bibliothèque électronique en ligne.

Article 5 - Contribution des partenaires
Le montant global des frais est plafonné à 500.000,00.- euros (cinq cent mille euros) TVA
incluse sur la durée de la convention telle que définie à l’article 7.
La participation financière des partenaires, à hauteur de 100.000,00.- euros (cent mille
euros) par an sur 5 ans, est répartie comme suit :
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Partenaire

Contribution max. par an

Pourcentage

Ministère ayant
l’aménagement du territoire
dans ses compétences

€ 32.000,00.-

32%

Ministère du Logement

€ 18.000,00.-

18%

Ville de Luxembourg

€ 24.000,00.-

24%

Ville d’Esch-sur-Alzette

€ 18.000,00.-

18%

Ville de Dudelange

€ 8.000,00.-

8%

€ 100.000,00.-

100%

Tous les partenaires

Les parties signataires s’engagent à prévoir les crédits nécessaires dans leur planification
budgétaire dans la limite des crédits disponibles.

Article 6 - Admission de nouveaux partenaires
La présente convention est ouverte à d’autres acteurs urbains.
A cette fin, l’acteur intéressé adresse un courrier au ministère ayant l’aménagement du
territoire dans ses compétences. Le Comité de concertation décide des suites à donner à la
demande et fixe les modalités de l’admission d’un commun accord avec l’acteur intéressé.
Les modalités d’admission sont arrêtées dans un avenant à la présente convention à
approuver par toutes les parties ainsi que par l’acteur intéressé.
Article 7 – Durée de la convention
La présente convention produit ses effets à partir du 29 juin 2016 pour un terme de cinq ans
renouvelable.
Elle peut être dénoncée à tout moment, pour la fin de l’année civile, par chaque partie avec
un préavis de 12 mois, notifié aux autres parties par courrier recommandé, contenant
l’indication des motifs justifiant la résiliation. Dans ce cas, la partie désireuse de se retirer,
continuera à assumer sa quote-part dans les frais résultant des engagements pris jusqu’au
moment de la prise d’effet de la dénonciation. Il s’ensuit que la quote-part dans les frais des
parties restantes est à adapter pour la durée restante de la convention.
Fait à Luxembourg en autant d’exemplaires que de parties, le 29 juin 2016.
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Iessbar Stad

Projet « op der Leier »
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Iessbar Stad

Iessbar Stad - Explicatiounen

Esch, Ville des goûts, des senteurs et des couleurs

Den Sënn vun engem Projet « Iessbar Stad » (ass den Moment net méi wéi
een Aarbechtstitel) besteet doranner no an no eenzel Site’en ökologesch ze

recycléieren, wat näischt anescht heescht wéi z.b. dass eng Wiss déi den
Moment all 3-4 Wochen geméint gëtt, an déi an deeër Form keen
ökologeschen Wäert huet,

an een Projet ëmzewandelen deen op villen

Niveau’en een « Mehrwert » bréngt.
Wien profitéiert vun esou engem Projet :
Den Bierger am Quartier selwer, ab deem Moment wou verstanen gëtt
dass een all déi Saachen (Uebst, Geméis asw.) déi am Kader vun deem
Projet geplanzt ginn och kann recoltéieren an konsuméieren.
Den Bierger allgemeng, well d’Liewensqualitéit um Niveau vun der Stad
klemmt.
Eis Kanner, well si erëm gesinn wou den Apel, d’Salôt an esou weider hier
kënnt (dat wiest wierklech net beim Cactus am Rayon)
Eis Ëmwelt, well duerch eng méi grouss Offer och
d’Biodiversitéit klemmt.

Eng néi Urbanitéit…

Ökologesch Sënnvoll…
Economesch Nôhalteg…

Mir als Gemeng, well déi « Manpower », Zäit an
domadder

och

Suen

déi

net

fir

sënnlost

erof

méinen vun Gras genotzt ginn, kann/kënnen dann fir
aner Saachen genotzt ginn.
Eis Sozialpartner wéi den CIGL-Esch resp. Colabor, well

wann en Projet als solches realiséiert gëtt, dann matt hëllef resp. Material
wat vun eisen Sozialpartner hiergestallt resp. geliwwert gëtt.
Et fält schwéier een Nodeel bei deem Ganzen als Projet ze fannen, ausser
dass et Energie um Niveau vun der Kommunikatioun kascht an den Projet
als ganzes wäert eng Partie Joeren brauchen fir déi gréisst méiglech
gestachen d’Zieler ze erreechen.
Wann et wäert relativ einfach sinn, Bongerten am Stadberaïch ze
installéieren, esou wäert et wat Geméis betrëfft, vill Informatioun
kaschten fir eng gewëssen Akzeptanz dofir beim Bierger ze kréien.
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Iessbar Stad

Op der Leier – Aktuell Situatioun

Projet Bongert « op der Leier »

Bestand:
Op der Leier hunn mir den Moment als Bestand eng onattraktiv an net
genotzten Gréngfläch matt méi oder manner guddem Bambestand (deen
gréissten

deels

aus

Nadelgehölzer

besteet)

an

déi den Moment just

regelméissegen Entretien generéiert an net vun den Awunner (divers
Altersheimer) genotzt gëtt.
Hei sinn mir dann am gaangen een weideren Projet « Urban Bongert »
doraus ze maachen an deenen Flächen eng nei Affectatioun an Form vun
engem Bongert ze ginn, an se iwwert en Wee vun attraktiven Sëtzplazen
an den Recolten den Awunner schmackhaft ze maachen.
Zousätzlech zu den eeleren Leit kéint z.b. Léierpersonal aus der DelhéichtSchoul matt hiren Klassen vum Site profitéieren an esou dofir suergen
dass

aus

dem

Site

een

richtegen

intergénérationnel’en

jardin

communautaire gëtt.

Eng néi Urbanitéit…

Um niveau vun den Plantatiounen ass virgesinn matt

Ökologesch Sënnvoll…

Uebstbeem, Uebststräicher, Drauwen, an matt Geméis

Economesch Nôhalteg…

ze schaffen wat (Geméiszorten déi vun der Kultur hier
relativ einfach am entretien sinn.

Och dësen Projet gëtt wéi den Bongert am Quartier Bruch vum
zoustännegen Fierschter Pol Zimmermann, ënnërstetzt.
Fir d’Aarbechten an d’Material wat gebraucht gëtt fir dësen Projet ze
realiséieren gräifen mir op eis Sozialpartner zeréck.
(Aarbechten vun CIGL, Mobilier an Planzen vun Colabor)
No Ofschloss vun den Aarbechten géing den Zerwiss Esp. Verts méi een
extensiven Entretien vun dëser Fläche maachen. D’Gras/Blummenwiss an
d’Gründungung géing wuessen gelooss ginn, an et wier just nach heiansdo
een Trëppelpad ze méinen.
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Iessbar Stad

Op der Leier - Planzen

Projet Bongert « op der Leier »
Uebstbéem an Uebststraïcher

Botanëschen Numm

Däitschen Numm

Malus domestica

Apfel

Pyrus communis

Birnen

Prunus avium

Kirschen

Prunus domestica

Zwetsche / Pflaume / Mirabelle / Reneklode

Prunus armenica

Aprikose

Juglans regia / nigra

Walnüsse

Morus nigra

Schwarzer Maulbeerbaum

Cydonia oblonga

Quitte

Mespilus germanica

Mispel

Aal Onbekannter…

Aal Bekannter…
Nei Onbekannter…

Corylus avellana

Gewöhnliche Haselnuss

Aronia melanocarpa « Viking »

Apfel oder Zwergvogelbeere

Hippophae rhamnoides « Dorana »

Sanddorn

Vitis vinifera

Tafeltrauben

Rubus

Brombeere / Himbeere

Ribes

Johannisbeere / Stachelbeere

Am

Kader

verschidden

vun

dem

einfach

Projet
ze

géingen

kultivéierend

dann

och

selbstverständlech

Geméiszorten

an

Käider

an

Hochbeeter ugeplanzt ginn.

© 2016 Ville d’Esch-sur-Alzette

www.esch.lu
Page 32

5. Jardin intergénérationnel "Op der Leier"; information

Iessbar Stad

Op der Leier - Polinisateuren

Pollinisateur’en

Beim planzen vun Bongerten asw. däerf een den Rôle vun den Insekten
um niveau vun der Pollinisatioun net vergiessen. Et ass gewosst dass an
Ökosystemer oder Gäert déi eng grouss Diversitéit un Planzen an
Pollinisateur’en hun, den Ertrag un Uebst asw. mei héich ass. D’Zuel an
den Artenräichtum vun den Polinisateur’en huet eng grouss Influenz op
d’Biodiversitéit an emgedréint.
Et huet sech erwisen dass wann een Ensemblelen vun gemeschten
Plantatiounen vergläicht, sech eraus stellt dass 50% méi Planzen iwwereg
bleiwen op Site’en wou Diversitéit un Insekten méi grouss ass par rapport
zu

Site’en

wou

manner

an

manner

Zorten

vun

Insekten

resp.

Pollinisateur’en woaren. Global gesin sin ass d’Zuel vun den Insekten resp.
Pollinisateuren

am

gaangen

zeréck

ze

goen

bedingt

duerch

d’Industrialiséierung an dem intensiven Ackerbau.
Et schengt dann logesch dass et haptsächlech am
Stadberäich wichteg

Eng kleng Hellef…

Déi Kleng hellefen…
Een grousst Resultat…

ass dass beim uplanzen vun

Bongerten, Wert op eng grouss Diversitéit un Planzen
geluet

gett

(Uebstbeem,

Uebststräicher,

Stauden, Stäicher an Blumenwisen déi vill Insekten ulackelen)

awer och Strukturen wéi Insektenhotel’er als Nisthëllëf
op geriicht ginn, an domadder eng grouss Diversitéit un
Insekten resp. Poliinisateur’en garantéieren.
Strukturen wéi Insektenhoteler kennen an den Schoulen vun den Kanner
gebaut gin an duerno an den Bongerten oder soss an der Stad installéiert
gin.
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Iessbar Stad

Op der Leier - Beien

Stad-Beien

Fir eng ecologesch Diversitéit op allen Niveau’en ze garantéieren, missten
d’Gréngflächen vun eiser Stad an Bléihflächen ëmgewandelt ginn.
Aktuell investéieren eis Gäertner vill Aarbecht an Aarbechtsstonnen fir
grouss Grasflächen op een Niveau erof ze méinen deen ökologesch näischt
méi hier gëtt. Een gudden Ufank an Richtung vun enger méi grousser Bioresp.

Eco-Diversitéit

wier

z.b.

méi

eng

extensiv

Gestioun

vun

verschiddenen Flächen, oder esou guer een kompletten Changement vun
der Affectatioun vun verschiddenen Flächen.
Iwwert déi méi grouss Biodiversitéit eraus, kéint eng grouss Unzuel vun
Aarbechtsstonnen gespuert resp. d’Manpower anescht an gesat gin.

D’Oportunitéit ergräifen fir

matt den lokalen Imker
eppes op ze bauen

Logo Beispill fir esou een Projet

Eischt Kontakter mat den responsabelen vum Escher Déierengaart hunn
schonn statt fond fir ze analyséieren op mir am Kader vun dësem an
aneren Projet’en och kéinten Beienruchen placéieren. Dëst an deem mir
den Oplagen vun der Inspection du Travail et des Mines Rechnung droen.
Den Entretien vun den Beienruchen resp. d’recoltéieren vum Hunneg
géing vum kompetenten Personal vum Déierengaart iwwerholl ginn.
Erwisenner Mossen ginn et an groussen Europäeschen Stied ähnlech
Projet’en déi ganz gutt an ouni Zwëschefäll funktionéieren.
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Iessbar Stad

Op der Leier

Den Projet „op der Leier“ huet eng ganz partie Volet’en:

•

Een Sozialen an der Réalisatioun

zesummen schaffen matt eisen Sozialpartner CIGL / COLABOR
•

Een Sozialen am Alldag

eeler Leit op- resp. vun der Plaz mobiliséieren fir matt ze hëllefen,
hirt Wëssen wieder ze ginn, an sech ze beschäftegen
•

Een Educativen

Kanner vun den Schoulen aus dem Quartier kënnen iwwert deen Wee
matt anbezunn ginn ouni dass een Schoulgärt baut déi nët funktionéieren
•

Een Ökologeschen

grouss Flächen déi einfach nëmmen Brôch leien an ausser Aarbecht
kengem eppes brengen, kënnen esou vun villen Leit profitéiert ginn
•

Een Gesonden

Geméis, frësch Kräider, Uebst an allen Formen
•

Een Nôhaltegen

Staudenplanzungen an Blumenwisen bedingen manner Entretien an
generéieren manner Frais’en wéi Saisonblumen an Gras méihnen
•

Een Ästhetëschen

gesäit am beschten Fall besser aus wéi eng plakesch Wiss déi regelmässeg
ze spéit geméint gett an dann furchtbar ausgesäit.
•

Een Allgemengen

Duerch d’Ausbauen resp. d’Weiderféieren vun engem projet „Urban
Bongert“ kann am Prinzip mëttelfristeg all Bierger vun der Stad
profitéieren vun deem resp. engem weideren Projet
•

Gemeinschaftsgärt

An Zesummenaarbecht matt dem encadrant vun Transition-Minett resp.
een deel schafen deen vun TM selwer géréiert gëtt.

© 2016 Ville d’Esch-sur-Alzette

www.esch.lu
Page 35

5. Jardin intergénérationnel "Op der Leier"; information

Iessbar Stad

Plang

Plang vun den gudden Gelegenhéeten (extrait)

Den Gesamtplang soll op der enger Säit eis als Gemeng opweisen wou
nach Potential ass, op der anerer Säit dem Bierger do baussen weisen wat
an wou schonn eppes realiséiert ginn ass an wat nach geplangt ass.
Op dem Plang fënnt een ënnert anerem déi eenzel Bongerten oder
Geméisgäert esou wéi aner eenzel Objet’en wéi zb. d’Kräiderkëscht oder
Apdikteschplanzen an Form vun Piktogrammen erëm.
Hei ass den Moment just een Beispillplang ausgeschafft ginn fir ze weisen
wéi esou een Outil kéint ausgesinn.

Eng néi Urbanitéit…

Ökologesch Sënnvoll…
Economesch Nôhalteg…

Beispillplang

Wat gesäit éen op esou engem Plang, resp. wat kann een matt esou
engem Plang machen:
• Detectéieren vun méiglechen / potentiellen Site’en
• Weisen wât fir Flächen schon traitéiert gin sin
• Wou éen muss Gréngverbindungen hierstellen
• Recycléieren vun bestehenden Site’en
• D’Kommunikatioun vun den schon réaliséierten Projet’en nô baussen
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Pas de documents associés à ce point
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À l’attention de:

CONSEIL COMMUNAL

Société /
Ministère /
Administration:

Ville d'Esch-sur-Alzette

De la part de:

La Vecchia Laetitia

Date:

01/07/2016

Re:

Vignettes de stationnement : propositions de modifications

Commentaires:

Mesdames, Messieurs les Conseillers Communaux,

Par la présente, la soussignée se permet d’expliquer les modifications et adaptations
textuelles qui sont proposées en matière de vignettes de stationnement.

1. Vignette résidentielle : la question des étudiants étrangers résidents faisant
usage d’un véhicule appartenant à leurs parents.
La rédaction du texte actuelle ne prévoyait pas, bien qu’en pratique cela ait toujours été
toléré, qu’un étudiant étranger domicilié sur le territoire de la Ville pendant ses études
puisse obtenir une vignette résidentielle pour un véhicule qui ne lui appartenait pas, sauf le
cas d’un contrat de leasing.
Or, en pratique, il arrive que des étudiants étrangers se voient prêter un véhicule par un de
leurs parents.
Désormais, il sera possible à celui-ci d’obtenir une vignette résidentielle pour le cas où le
véhicule appartient à un de ses parents et fait l’objet d’une mise à disposition.
L’étudiant en question devra remettre des pièces probantes telles que, p.ex., un certificat
d’inscription dans un établissement d’études supérieures en cours de validité, un certificat
de mise à disposition permanente du véhicule, etc.
Le tarif de la vignette résidentielle restera inchangé à raison de 15 euros par année.

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

Laetitia LA VECCHIA
Secrétariat
Tél. (+352) 2754 3200 · Fax : 54 35 14 321
laetitia.lavecchia@villeesch.lu
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2. Vignette visiteur
Il est également proposé d’adapter le texte relatif à la vignette visiteur afin de définir plus
précisément les cas dans lesquels des proches d’un résident eschois peuvent bénéficier
d’une telle vignette spécifique.
il est donc proposé de faire bénéficier de cette vignette dans les cas où :
-

-

lorsque, dans le cadre de relations familières et sur présentation d’une pièce
d’identité, ces personnes séjournent auprès du demandeur sur une période
prolongée ;
lorsque pour des raisons impérieuses, et sur présentation de pièces probantes,
(travaux au propre domicile, sinistres importants ou toute autre raison empêchant
la personne de séjourner chez elle), ces personnes sont hébergées pour une durée
prolongée.

Ces vignettes seront émises pour une durée variant entre un et trois mois, sachant que
chaque ménage ne peut solliciter l’attribution d’une telle vignette que deux fois par année.
Il est proposé de fixer le tarif de la vignette visiteur à 30,00.-€ par mois, suite à l’avis de la
Commission de la Circulation.

3. Vignette visiteur étudiant
Un autre cas de figure qui n’est pas encore couvert par la réglementation actuelle est celui
des enfants de résidents qui sont déclarés à l’étranger pour les besoins de leurs études et
qui souhaitent passer leurs vacances scolaires chez leur parents.
C’est pourquoi il est proposé d’instituer une vignette spécifique visant à couvrir ces périodes
de vacances, bien évidemment sur base de pièces probantes (certificat d’inscription
universitaire, contrat de location, certificat de mise à disposition, etc.)..
Ici aussi, l’étudiant n’a pas besoin d’être propriétaire du véhicule mais il doit alors établir
que le véhicule en question fait l’objet d’un contrat de location, respectivement qu’il
appartient à un des parents qui le lui met à disposition.
Il est proposé de fixer le tarif de la vignette visiteur étudiant à 30,00.-€ par mois, suite à
l’avis de la Commission de la Circulation.

4. Dispositions générales
Afin d’éviter des abus par cumulation des différentes vignettes, il est précisé que :
- Par ménage, il ne peut être émis que deux vignettes résidentielles au plus, tel que
cela a toujours été le cas ;
- les vignettes à attribuer aux ménages, tout type confondu, ne peut dépasser 4 par
ménage.

page 2/3
Page 39

6.1.1. Vignettes de stationnement; modification du règlement de la circulation; décision

Enfin, en cas d’approbation par le Conseil Communal des propositions susmentionnées et
afin de permettre aux uns et aux autres de profiter de ces possibilités durant les vacances
d’été, il est également proposé d’émettre les nouvelles vignettes à titre gratuit, en
attendant l’approbation de l’autorité supérieure.

Profond respect,
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PROPOSITION D’ADAPTATION TEXTUELLE DU REGLEMENT RELATIF AUX
VIGNETTES DE STATIONNEMENT
Article 4/7/0 VIGNETTES DE STATIONNEMENT ET DE PARCAGE
i)

Vignettes de stationnement

Généralités
Le paragraphe 3 de l’article 4/7/0 Vignettes de stationnement – Généralités est complété de la manière
suivante :
« Le nombre de vignettes de stationnement émises par ménage, tout type de vignette confondu, ne
peut dépasser le nombre de quatre (4).».
ii)

Vignette résidentielle

Le paragraphe 3 de l’article A.1. Vignette permanente est modifié comme suit :
« Par ailleurs, le demandeur doit présenter une copie de la carte d'immatriculation de la voiture pour
laquelle la demande est faite. L'adresse de déclaration du véhicule doit être identique à celle du demandeur.
Exception est faite à cette règle en deux cas précis :
-

-

Le véhicule utilisé fait l’objet d’un contrat de leasing, où la remise d'une copie du contrat de leasing fait
foi. Dans tous les cas où le demandeur n'est pas propriétaire du véhicule, il doit apporter la preuve que
la mise à disposition est faite de façon permanente dans le sens de la loi sur l'impôt sur le revenu
(L.I.R.) ;
Le demandeur est un étudiant étranger faisant usage d’un véhicule appartenant à l’un de ses parents.
Dans ce cas, il est tenu de joindre à sa demande




Un certificat d’inscription dans un établissement d’études supérieures en cours de validité ;
Une copie de la pièce d’identité du parent prêteur ;
Un certificat de mise à disposition permanente par le parent étranger en question. Ledit certificat
doit obligatoirement porter un cachet de la commune de résidence de ce parent et être muni de la
certification conforme ou de légalisation de la signature du parent en question».

(version actuelle de l’article A.1. §3 : Par ailleurs, le demandeur doit présenter une copie de la carte
d'immatriculation de la voiture pour laquelle la demande est faite. L'adresse de déclaration du
véhicule doit être identique à celle du demandeur. Exception est faite à cette règle en cas de leasing,
où la remise d'une copie du contrat de leasing fait foi. Dans tous les cas où le demandeur n'est pas
propriétaire du véhicule, il doit apporter la preuve que la mise à disposition est faite de façon
permanente dans le sens de la loi sur l'impôt sur le revenu (L.I.R.))

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

L’article A.3. Vignette visiteur est modifié comme suit :

« Une vignette visiteur peut être demandée par les membres des ménages déclarés résidents au registre
de population de la commune à une adresse sise dans un secteur de voies publiques soumis aux dispositions du
stationnement résidentiel, au profit de personnes non-résidentes dudit secteur qui sont propriétaires ou
détentrices d’une ou de plusieurs voitures automobiles à personnes ou lorsque la voiture en question fait
l’objet d’un contrat de location au nom d’une telle personne, dans les cas de figure suivants :
-

lorsque, dans le cadre de relations familières et sur présentation d’une pièce d’identité, ces personnes
séjournent auprès du demandeur sur une période prolongée ;
lorsque pour des raisons impérieuses, et sur présentation de pièces probantes, (travaux au propre
domicile, sinistres importants ou toute autre raison empêchant la personne de séjourner chez elle), ces
personnes sont hébergées pour une durée prolongée.

La vignette est établie au nom du demandeur résident pour une durée minimum d’un mois et maximum de
trois mois par année civile.
Le nombre de vignettes visiteurs émises par ménage ne peut dépasser le nombre de deux (2) par année civile»

Version actuelle de l’article A.3. §1 et §2 : Une vignette visiteur peut être demandée par les
membres des ménages déclarés résidents au registre de population de la commune à une adresse
sise dans un secteur de voies publiques soumis aux dispositions du stationnement résidentiel, au
profit de personnes non-résidentes dudit secteur qui sont propriétaires ou détentrices d'une ou de
plusieurs voitures automobiles à personnes, lorsque, dans le cadre de relations familières, ces
personnes séjournent auprès du demandeur pour une période prolongée d'une semaine au moins; il
en est de même dans les conditions indiquées, lorsque la voiture fait l'objet d'un contrat de location
au nom d'une telle personne.
La vignette est établie au nom du demandeur-résident à raison de trois vignettes au plus par
ménage et par année civile pour une durée respective, renouvelée et cumulée le cas échéant, de 3
mois au plus par année civile et à raison de deux voitures au plus par vignette. Pour une même
voiture, la vignette est établie, pour l'ensemble des résidents de la commune, pour une durée
maximale, renouvelée et cumulée le cas échéant, de 3 mois par année civile et à raison d'une
vignette au plus pour une même période.)

page 2/3
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iv)

Il est ajouté un article A.4.

A.4. Vignette visiteur étudiant
« Une vignette visiteur peut également être demandée par les membres de ménages déclarés résidents
au registre de population de la commune à une adresse sise dans un secteur de voies publiques soumis aux
dispositions du stationnement résidentiel qui sont propriétaires ou détentrices d’une ou de plusieurs voitures
automobiles à personnes qui suivent des études à l’étranger, sous condition de présenter un certificat
d’inscription dans un établissement d’études supérieures en cours de validité.
Il en est de même dans les conditions indiquées lorsque :
-

la voiture fait l’objet d’un contrat de location au nom d’une telle personne,
l’étudiant fait usage d’un véhicule appartenant à l’un de ses parents. Dans ce cas, il est tenu de joindre
à sa demande :
 un certificat d’inscription dans un établissement d’études supérieures étranger en cours de
validité ;
 une copie de la pièce d’identité du parent prêteur ;
 Un certificat de mise à disposition permanente par le parent en question.

La vignette est établie pour une durée minimum d’un mois et maximum de deux mois consécutifs.
L’étudiant résident n’a droit à cette vignette que pour une durée totale de quatre mois au maximum par année
civile ».
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TARIF POUR LE STATIONNEMENT RESIDENTIEL
PROPOSITION D’ADAPTATION TEXTUELLE
Les paragraphes 1er et 2 du règlement-taxe du 9 mai 2003 relatif au tarif pour le stationnement résidentiel
est maintenu :
« Le tarif de la vignette du stationnement résidentiel s’élève à 15,00.- € par année. La vignette
apportant la preuve du droit au stationnement résidentiel est délivrée par l’administration communale suivant
les conditions fixées au règlement communal concernant le stationnement résidentiel.
La vignette est valable pour une année à compter du 1er janvier de l’année pour laquelle la demande est
introduite. Si une demande intervient après le 15 septembre de cette même année, la vignette est fournie
gratuitement pour le restant de l’année en cours. »

Un règlement-taxe relatif aux vignettes visiteur et visiteur étudiant est à adopter :

« Le tarif de la vignette visiteur étudiant (A.4.) s’élève à 30,00.-€ par mois.
Le tarif des vignettes visiteurs (A.3.) s’élève à 30,00.-€ par mois.
La vignette apportant la preuve du droit au stationnement résidentiel est délivrée par l’administration
communale suivant les conditions fixées au règlement communal concernant le stationnement résidentiel.
En attendant l’approbation du présent règlement par l’autorité supérieure, les vignettes visiteur et visiteur
étudiant sont émises à titre gratuit et ce jusqu’à accomplissement de l’intégralité des formalités légales
requises ».

Ville d’Esch-sur-Alzette
Boîte Postale 145 · L-4002 · Esch-sur-Alzette
Tél. (+352) 2754 7777
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6.1.2. Tarifs pour les vignettes de stationnement "visiteur" et "visiteur étudiant"

Pas de documents associés à ce point
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6.2. Parking longue durée; modification du règlement de la circulation; décision

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

Séance publique du

Ville d’Esch-sur-Alzette

Secrétariat
Date de l’annonce publique de la séance:

Présents:
Absents :

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

Le Conseil Communal;
Objet:

modification du règlement de la circulation – parking longue durée

Considérant que le collège échevinal se propose de modifier le règlement général de circulation
concernant le stationnement longue duré;
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les
voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques;
Vu la loi du 31 mai 1999 portant création d’un corps de police grand-ducale et d’une inspection
générale de la police;
Vu le titre XI, article 3, du décret du 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire;
Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988;
Vu le règlement de circulation communal modifié du 10 octobre 2008;

arrête
à l’unanimité

ARTICLE 1ier
Le règlement général de circulation de la Ville d’Esch-sur-Alzette du 10 octobre 2008 est
modifié comme suit:
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ARTICLE 2
La nouvelle réglementation temporaire est signalée conformément aux prescriptions du code de la
route.

ARTICLE 3
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Conformément à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 le présent arrêté est transmis en
copie à Monsieur le Ministre de l’Intérieur et à Monsieur le Commissaire de District.

en séance

date qu’en tête
suivent les signatures
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6.3. Rue Général George S. Patton; modification du règlement de la circulation; décision

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

Séance publique du

Ville d’Esch-sur-Alzette

Secrétariat
Date de l’annonce publique de la séance:

Présents:
Absents :

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

Le Conseil Communal;
Objet:

modification du règlement de la circulation – rue Général George S. Patton

Considérant que le collège échevinal se propose de modifier le règlement général de circulation dans
la rue Général George S. PAtton;
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les
voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques;
Vu la loi du 31 mai 1999 portant création d’un corps de police grand-ducale et d’une inspection
générale de la police;
Vu le titre XI, article 3, du décret du 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire;
Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988;
Vu le règlement de circulation communal modifié du 10 octobre 2008;

arrête
à l’unanimité

ARTICLE 1ier
Le règlement général de circulation de la Ville d’Esch-sur-Alzette du 10 octobre 2008 est
modifié comme suit:
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ARTICLE 2
La nouvelle réglementation temporaire est signalée conformément aux prescriptions du code de la
route.

ARTICLE 3
Conformément à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 le présent arrêté est transmis en
copie à Monsieur le Ministre de l’Intérieur et à Monsieur le Commissaire de District.

en séance

date qu’en tête
suivent les signatures
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4.50

arbre existants

trottoir (dalles 30/30/8)
bande de stationnement
projet
bordure quai bus (Kassler 30-43.5 / 33.4 /100)

Echelle:
Fichier:

1/250

Date:

8.04.2016

Plan:

4277.01_CE

6.4. Règlements de circulation temporaires; confirmation

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

QUESTIONS DE PERSONNEL
(séance publique)
A) Création d’un poste.
Travaux municipaux, Service Topographie et Cartographie.
Création d’un poste d’employé communal appartenant à une des carrières D ou E.
Le recrutement de cet agent en CDD pourra se faire auprès de l’ADEM. En cas d’insuccès, nous procéderons à une
publication externe. Il s’agira de cibler un candidat :

Soit en possession d’un diplôme de fin d’études secondaires, ainsi que d’un diplôme d’un cycle complet d’au
moins 2 années d’études en géomatique, architecture, génie civil ou d’une expérience professionnelle dans
l’un des domaines précités

Soit en possession d’un brevet BTS « géomètre – topographe », « bâtiments et infrastructures » ou
« informatique »
Le profil requis pour la réalisation de ce projet est le suivant:
- Maîtrise des 3 langues administratives: luxembourgeois, allemand, français
- Très bonnes connaissances des outils informatiques classiques : Excel, Word, Outlook, etc.
- La maîtrise d’un logiciel SIG ou SGBD sera considérée comme un avantage
- Savoir interpréter des plans techniques
- Avoir le sens du contact client, ainsi qu’un caractère rigoureux et précis sont de grande importance
B) Questions de personnel engagé sous le régime du salarié.
Modification du contrat d’engagement conclu pour une durée indéterminée avec Madame Gisèle Cruz, née le 4
septembre 1985, affectée comme éducatrice graduée au foyer de nuit Abrisud.
L’article concernant la durée du travail aura avec effet au 7 novembre 2016 (terme du congé parental à temps
partiel) la teneur suivante :
« Le degré d’occupation est fixé à 20/40ièmes.
La durée de travail est de 20 heures par semaine.
Le salarié est appelé à travailler selon un plan d’organisation de travail, établi en respect des conditions
légales ou conventionnelles et doit être disponible suivant les besoins du service.

Esch-sur-Alzette, le 4 juillet 2016.
Service du personnel.

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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7.A. Création d'un poste d'employé communal aux Travaux Municipaux, Service Topographie et Cartographie; décision

Pas de documents associés à ce point
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7.B. Modification d'un contrat d'engagement; décision

Pas de documents associés à ce point
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8. Transactions immobilières
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8. Transactions immobilières
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8. Transactions immobilières
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8.1. Bail emphyétotique entre la Ville et Elysis Asbl; décision

Pas de documents associés à ce point

Page 79

8.2. Acte de vente entre la Ville et la SCI LE PARC DU CANAL; décision

Pas de documents associés à ce point
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8.3. Acte de vente en état futur d'achèvement entre la SCI LE PARC DU CANAL; décision

Pas de documents associés à ce point
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8.4. Acte de vente entre la Ville et les époux ADROVIC-HAMZIC; décision

Pas de documents associés à ce point
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8.5. Acte de vente entre la Ville et les époux ZIVANIC-RISTIC; décision

Pas de documents associés à ce point
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8.6. Acte de vente entre la Ville et les époux BRANDAO-ALEXANDRE; décision

Pas de documents associés à ce point
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8.7. Intégration d'une parcelle au lieu-dit "Burgronn" dans le domaine public communal; décision

Pas de documents associés à ce point
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8.8. Acte de cession de trois parcelles au lieu-dit "Kleesgrëndchen"; décision

Pas de documents associés à ce point
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8.9. Intégration de deux parcelles au lieu-dit "Kleesgrëndchen" dans le domaine public communal; décision

Pas de documents associés à ce point
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9. Finances communales:

Pas de documents associés à ce point
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9.1. Etat des restants de l'exercice 2015; décision

Hot el de Ville
Place de l’Hôt el de Ville
L-4138 Esch-sur-Alzet t e

www.esch.lu

Esch-sur-Alzette, le 4 juillet 2016

Service : Recette communale
Dossier traité par Cannivé Patrick
Tél. : 27 54 - 2800

ETAT DES RESTANTS 2015 COMMUNE

SERVICE ORDINAIRE
Restants
3/036/691000/99001

649.729,24 €

3/036/692000/99001 ( Etat )

694.505,20 €

Décharges
3/036/645000/99002

92.223,36 €

TOTAL DE L’ORDINAIRE:

Adresse Postale

1.436.457,80 €

Ville d’Esch-sur-Alzette

T : +352 547383-280,-281,-282,-283,-284,285

BP 145 L-4002 Esch-sur-Alzette

F : +352 547383-685

Recette communale
patrick.cannive@villeesch.lu
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SERVICE EXTRAORDINAIRE

Restants
274,17 €

4/036/291100/99001
4/036/291200/99001

1.113.003,60 € ( Etat )

Décharges
4/036/291100/99001

1.527,00 €

TOTAL DE L’EXTRAORDINAIRE:

1.114.804,77 €

TOTAL GENERAL :

2.551.262,57 €

Le receveur communal,

Adresse Postale

Ville d’Esch-sur-Alzette

T : +352 547383-280,-281,-282,-283,-284,285

BP 145 L-4002 Esch-sur-Alzette

F : +352 547383-685

Recette communale
patrick.cannive@villeesch.lu
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9.2. Compte administratif et compte de gestion de l'exercice 2014

COMPTE 2014
Service ordinaire
COMPTE 2014

BUDGET
RECTIFIE 2014

1) Recettes ordinaires propres à l'exercice
+ Reprise pour recettes non rentrées de l'exercice précédent

151 608 179,55
2 343 391,02

145 938 395,20
2 343 091,02

Total des recettes ordinaires

153 951 570,57

148 281 486,22

2) Dépenses ordinaires propres à l'exercice
+ Recettes non rentrées au cours de l'exercice
+ Décharges accordées au receveur

130 068 314,29
1 522 345,32
86 777,14

138 408 439,20
0,00
0,00

Total des dépenses ordinaires

131 677 436,75

138 408 439,20

Boni propre à l'exercice 2014
Boni de l'exercice précédent (compte 2013 )

22 274 133,82
14 170 735,94

9 873 047,02
14 170 735,94

Boni général
Transfert de l'ordinaire à l'extraordinaire

36 444 869,76
-6 787 132,26

24 043 782,96
-16 117 265,56

Boni général fin 2014

29 657 737,50

7 926 517,40

COMPTE 2014

BUDGET
RECTIFIE 2014

1) Recettes extraordinaires propres à l'exercice
+ Reprise pour recettes non rentrées de l'exercice précédent

24 052 013,37
1 114 814,77

33 278 081,05
1 114 814,77

Total des recettes extraordinaires

25 166 828,14

34 392 895,82

2) Dépenses extraordinaires propres à l'exercice
+ Recettes non rentrées au cours de l'exercice
+ Décharges accordées au receveur

30 837 898,44
1 116 061,96
0,00

50 510 161,38
0,00
0,00

Total des dépenses extraordinaires

31 953 960,40

50 510 161,38

Boni / Mali propre à l'exercice 2014
Boni / Mali de l'exercice précédent (compte 2013 )

-6 787 132,26
0,00

-16 117 265,56
0,00

Mali général
Transfert de l'ordinaire à l'extraordinaire

-6 787 132,26
6 787 132,26

-16 117 265,56
16 117 265,56

0,00

0,00

Service extraordinaire

Boni / Mali général fin 2014
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COMPTE 2014
Résultat du COMPTE de l'exercice 2014
Boni général restant au service ordinaire

29 657 737,50

Résultat du BUDGET RECTIFIE de l'exercice 2014
arrêté par le Ministre
Boni général restant au service ordinaire

7 926 517,40

En comparant le résultat du COMPTE de l'exercice 2014
avec le
résultat du BUDGET RECTIFIE de l'exercice 2014
on constate une amélioration du boni général restant de

21 731 220,10

au service ordinaire
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BUDGET INITIAL 2014
Administration Générale
Antenne collective & WiFi
Gestion des eaux usées et pluviales
Circulation, parkings & transport
Culture & fêtes publiques
Divers
Eclairage public
Enseignement & maisons relais
Espaces verts & urbanisation
Gestion des déchets & hygiène
Logements
Projet Nonnewisen
Ordre et sécurité publics
Réseau d'eau
Réseau électrique
Sports & loisirs
Voirie & places publiques
TOTAL
total hors etat des restants et hors fonds de réserve

1 455 337
1 717 250
2 530 000
1 279 217
880 000
3 167 250
534 000
6 425 554
1 214 500
141 000
3 328 607
10 418 455
75 500
2 169 000
6 005 000
2 123 000
4 165 028
47 628 696

Budget initial 2014

Administration
Générale
3%

Sports & loisirs
4%

Voirie & places
publiques
9%

Antenne collective
& WiFi
Gestion des eaux
4%
usées et pluviales
5%
Circulation, parkings
& transport
3%
Culture & fêtes
publiques
2%

Réseau électrique
13%

Divers
7%
Eclairage public
1%

Réseau d'eau
5%
Ordre et sécurité
publics
0%

Projet Nonnewisen
22%

Enseignement &
maisons relais
13%
Espaces verts &
urbanisation
Logements
3%
7%
Gestion des déchets
& hygiène
0%
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BUDGET RECTIFIE 2014
Administration Générale
Antenne collective & WiFi
Gestion des eaux usées et pluviales
Circulation, parkings & transport
Culture & fêtes publiques
Divers
Eclairage public
Enseignement & maisons relais
Espaces verts & urbanisation
Gestion des déchets & hygiène
Logements
Projet Nonnewisen
Ordre et sécurité publics
Réseau d'eau
Réseau électrique
Sports & loisirs
Voirie & places publiques
TOTAL
total hors etat des restants et hors fonds de réserve

983 845
2 158 850
1 556 317
1 754 985
997 684
2 125 899
574 897
6 440 749
1 675 392
131 000
3 529 869
8 707 092
53 208
2 112 697
6 739 094
2 314 178
5 704 643
47 560 398

Budget
2014
Budgetrectifié
initial 2014
Administration
VoirieGénérale
& places
publiques
3%
9%
Sports & loisirs
4%

Administration
Générale
2%

Voirie & places
publiques
12%
Réseau électrique
13%

Sports & loisirs
5%

Réseau d'eau
5%
Réseau électrique
14%
Projet Nonnewisen
Ordre et sécurité
22%
publics
0%
Réseau d'eau
4%
Ordre et sécurité
publics
0%

Antenne collective
& WiFi
4%

Gestion des eaux
usées et pluviales
5%

Antenne collective
& WiFi
Circulation, parkings
5%
& transport
Gestion des eaux
3%
usées et pluvialesCirculation, parkings
Culture & fêtes
3%
& transport
publiques
4%
2%
Divers
Culture & fêtes
7%
publiques
2%
Divers
Eclairage public
4%
Eclairage
1%public
1%
Enseignement &
maisons relais
13%
Logements
7%

Espaces Enseignement
verts &
&
urbanisation
maisons
relais
Gestion des déchets
14%
& hygiène 3%
0%

Projet Nonnewisen
18%

Logements
7%

Espaces verts &
urbanisation
4%
Gestion des déchets
& hygiène
0%
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9.2. Compte administratif et compte de gestion de l'exercice 2014

COMPTE 2014
Administration Générale
Antenne collective & WiFi
Gestion des eaux usées et pluviales
Circulation, parkings & transport
Culture & fêtes publiques
Divers
Eclairage public
Enseignement & maisons relais
Espaces verts & urbanisation
Gestion des déchets & hygiène
Logements
Projet Nonnewisen
Ordre et sécurité publics
Réseau d'eau
Réseau électrique
Sports & loisirs
Voirie & places publiques
TOTAL
total hors etat des restants et hors fonds de réserve

655 559
734 831
990 475
1 113 689
727 879
1 484 519
191 591
2 328 160
735 630
52 388
1 290 316
6 046 842
0
927 810
5 190 114
1 330 595
4 087 737
27 888 135

Compte 2014
Administration
Générale
2%

Antenne collective
& WiFi
3%

Gestion des eaux
usées et pluviales
4%

Voirie & places
publiques
15%

Circulation, parkings
& transport
4%

Culture & fêtes
publiques
3%
Divers
5%

Sports & loisirs
5%

Eclairage public
1%
Enseignement &
maisons relais
8%

Réseau électrique
19%

Espaces verts &
urbanisation
3%
Gestion des déchets
& hygiène
0%

Réseau d'eau
3%
Ordre et sécurité
publics
0%

Projet Nonnewisen
22%

Logements
5%
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9.2.1. Compte administratif de l'exercice 2014; décision

Pas de documents associés à ce point
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9.2.2. Compte de gestion de l'exercice 2014; décision

Pas de documents associés à ce point
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9.3. Devis et crédit spécial

Pas de documents associés à ce point
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9.3.1. Devis pour l'acquisition et l'installation d'un équipement technique et audiovisuel à l'Hôtel de Ville; décision

Pas de documents associés à ce point
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9.3.2. Crédit special pour un équipement technique et audiovisuel; décision

Pas de documents associés à ce point
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9.4. Office Social: bilan et comptes de profits et pertes des exercices 2013 et 2014; approbation
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9.4. Office Social: bilan et comptes de profits et pertes des exercices 2013 et 2014; approbation
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9.4. Office Social: bilan et comptes de profits et pertes des exercices 2013 et 2014; approbation
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9.4. Office Social: bilan et comptes de profits et pertes des exercices 2013 et 2014; approbation
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9.4. Office Social: bilan et comptes de profits et pertes des exercices 2013 et 2014; approbation
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9.4. Office Social: bilan et comptes de profits et pertes des exercices 2013 et 2014; approbation
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9.4. Office Social: bilan et comptes de profits et pertes des exercices 2013 et 2014; approbation
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9.4. Office Social: bilan et comptes de profits et pertes des exercices 2013 et 2014; approbation
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9.4. Office Social: bilan et comptes de profits et pertes des exercices 2013 et 2014; approbation
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9.4. Office Social: bilan et comptes de profits et pertes des exercices 2013 et 2014; approbation

Page 110

9.4. Office Social: bilan et comptes de profits et pertes des exercices 2013 et 2014; approbation

Page 111

9.4. Office Social: bilan et comptes de profits et pertes des exercices 2013 et 2014; approbation
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9.4. Office Social: bilan et comptes de profits et pertes des exercices 2013 et 2014; approbation
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10. Subsides:

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

SUBSIDES ORDINAIRES POUR L'EXERCICE 2016
COMMISSION DES ESPACES VERTS
ASSOCIATIONS ESCHOISES

N.SIGI
162351
162413
162467
162353
162514

Amis de la Fleur
Coin de Terre Foyer - Gaart an Heem
Escher Gaardefrënn
Union des Apiculteurs du Canton d'Esch
Natur a Gardefrenn ASBL Op der Gleicht

PROPOSITIONS POUR 2016
300,00 €
500,00 €
800,00 €
1 000,00 €
500,00 €

SOUS TOTAL

DECISION CE

3 100,00 €

SUBSIDES ORDINAIRES POUR L'EXERCICE 2016
COMMISSION SCOLAIRE
ASSOCIATIONS ESCHOISES
Amicale des Anciens Scouts St. François
Amicale du Lycée Hubert Clement Esch
Association des Parents d'Elèves Brouch
Association des Parents d'Elèves du Conservatoire
Association des Enseignants du Conservatoire
Association des Parents d'Elèves du LHCE
Lëtzebuerger Guiden a Scouten St. François
Lëtzebuerger Guiden a Scouten Hl. Baarbel, Esch/Grenz
Lëtzebuerger Scouten St. Joseph

SOUS TOTAL

N.SIGI
167606
162346
162596
162356
162355
162358
162533
162532
162535

PROPOSITIONS POUR 2016
250,00 €
250,00 €
250,00 €
250,00 €
250,00 €
250,00 €
250,00 €
250,00 €
250,00 €

2 250,00 €

SUBSIDES ORDINAIRES POUR L'EXERCICE 2016

DECISION CE

10.1. Subsides ordinaires; décision

SUBSIDES ORDINAIRES POUR L'EXERCICE 2016
COMMISSION DES FINANCES
ASSOCIATIONS ESCHOISES
Amicale vum Escher Kolléisch
Amicale des anciens du Train VII
Amical des français et ancien combattants
Entente Fraizait Roude Léiw 2000 Esch
Flou'h an Hobby ouni Grenzen
IV Neiduerf
Libre pensée
Roude Leiw Spuerclub Esch

SOUS TOTAL

N.SIGI
139839
139811
139842
162640
202558
162657
157313
187573

PROPOSITIONS POUR 2016
250,00 €
250,00 €
250,00 €
250,00 €
250,00 €
250,00 €
250,00 €
250,00 €

DECISION CE

2 000,00 €

SUBSIDES ORDINAIRES POUR L'EXERCICE 2016
COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES
ASSOCIATIONS ESCHOISES
Amis du Brass Band
Art Libre
Big Band 2001 OGB-L
Centro Soc. et Cult. Portugues
Cercle Artistique d'Esch
Cercle Philatélique Esch
Ensemble à Plectres Municipal Esch
Entente Mine Cockerill
Harmonie des Mineurs
Indipendant Little Lies
Les Amis de l'Orgue Esch/Grenz
Les Amis du Théâtre d'Esch
Liewensfrou Escher Theaterverein
Photo Club Esch

N.SIGI
PROPOSITIONS POUR 2016
162587
400,00 €
162354
400,00 €
162372
400,00 €
162396
400,00 €
194339
400,00 €
162402
400,00 €
162422 non éligible
162425
400,00 €
162473
400,00 €
162483
400,00 €
187551
400,00 €
162352
400,00 €
162671
400,00 €
162522
400,00 €

DECISION CE

10.1. Subsides ordinaires; décision

Société Municipale les Amis de l'Accordéon
Terra Rubea
Amis de l'Histoire et du Musée /2014/2015/2016
Groupe Cabaret LGE
Les Tournesols asbl
Spidols Pësperkescht

162349
236411
162350
162645
162554
243211

400,00 €
400,00 €
1 200,00 €
400,00 €
400,00 €
400,00 €

SOUS TOTAL

8 400,00 €

SUBSIDES ORDINAIRES POUR L'EXERCICE 2016
COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
ASSOCIATIONS ESCHOISES
N.SIGI
PAS DE RELEVE DE LA PART DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

PROPOSITIONS POUR 2016

SOUS TOTAL

DECISION CE

-

€

SUBSIDES ORDINAIRES POUR L'EXERCICE 2016
COMMISSION DES SPORTS
ASSOCIATIONS ESCHOISES- SPORTS
AIKIDO CLUB ESCH
AS LA JEUNESSE D'ESCH
ASTé LA BALISTIQUE asbl
BASKET ESCH
BILLARD CLUB CARAMBOLE
BOULE PETANQUE CLAIR CHENE
BOULE PETANQUE ESCH
BOULE PETANQUE RIGANELLI
BOUSCHéISSER Esch/Uelzecht

N.SIGI
162333
162442
162368
162370
162373
162375
162376
162607
162377

PROPOSITIONS POUR 2016
580,00 €
890,00 €
750,00 €
980,00 €
800,00 €
265,00 €
320,00 €
515,00 €
430,00 €

DECISION CE

10.1. Subsides ordinaires; décision

CA FOLA
CERCLE DE JUDO ESCH
CERCLE ESCRIME SUD
CS FOLA
DT ESCH-ABOL
ECHECS FUS.ESCH ROCHADE/REINE
ERA Plongée Esch
ESCHER Volleyball Club
HANDBALL ESCH asbl
JUDO CLUB ESCH
KARATé ESCH/ALZETTE asbl
KC VIISCHT AM KANAL ESCH-SUR-ALZETTE
LA BOULE D'OR
L'ESPéRANCE ESCH
SUB AQUA CLUB ESCH-SUR-ALZETTE asbl
SWIMMIMG CLUB ERA
TAEKWONDO CLUB ESCH asbl
TENNIS CLUB ESCH
TERRE ROUGE BIKERS asbl
US ESCH
VTT ESCH asbl

162612
162491
162436
162441
162416
162399
162427
162558
162471
162490
239229
162489
162374
162438
162544
162549
162551
162552
162564
162446
185672

SOUS TOTAL

885,00 €
1 095,00 €
985,00 €
1 100,00 €
570,00 €
855,00 €
350,00 €
815,00 €
700,00 €
1 095,00 €
1 060,00 €
275,00 €
365,00 €
1 700,00 €
350,00 €
800,00 €
725,00 €
1 300,00 €
400,00 €
820,00 €
350,00 €
22.125 €

ASSOCIATIONS ESCHOISES SPORT-LOISIR
ASSOCIATION SPORTIVE L.H.C.E.
CHEMIN DE FER LANKHELZ
DANCEXPERIENCE asbl
ENERGIE OF LIFE ASBL
ESCHER TURNVERäIN 1889
MODEL HOBBY CLUB DU SUD ESCH ASBL
MODELLEISEBUNN-CLUB BASSIN MINIER

162363
162403
238215
209843
162432
162508
162509

250,00 €
250,00 €
350,00 €
450,00 €
350,00 €
250,00 €
350,00 €

10.1. Subsides ordinaires; décision

RC AUTO MODELL CLUB
SOC.CHIENS DE POLICE ET DE GARDE asbl
SPORT A FREIZEIT CLUB ESCH
SPORTS BLANCS Luxembourg

SOUS TOTAL

162369
167853
162540
162541

250,00 €
350,00 €
350,00 €
250,00 €

3.450 €

TOTAL COMMISSION DES SPORTS : 25.575 €

TOTAL SANS PROP.COMM.AFFAIRES SOCIALES

41.325 €

10.2. Subsides extraordinaires; décision

Pas de documents associés à ce point

11. Contrats de bail; décision

Pas de documents associés à ce point

12. Commissions consultatives; modifications

Pas de documents associés à ce point

