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*ESCHWF-9-86625*

Le Conseil Communal;
Objet :

4.5.3. Convention avec la Kulturfabrik; avenant; décision

Considérant que la Ville et la Kulturfabrik sont entrées en relation contractuelle par la
conclusion d’une convention cadre, approuvée par le Conseil Communal en date du 30 juin
2017 et approuvée par le Ministère de l’Intérieur en date du 3 octobre 2017. L’alinéa 1er
de l’article 3.1. est modifié comme suit:
«Pour l’année budgétaire 2019, la Ville d’Esch-sur-Alzette accorde à la Kulturfabrik une
subvention de 1.000.000.-€ (un million d’euros). Le paiement de la subvention annuelle se
fait à 50% en janvier après l’approbation du budget par l’autorité de tutelle et à 50% en
juillet. Cette subvention est destinée à être reconduite d’année en année, sous réserve de
modification à apporter éventuellement en fonction du résultat des négociations entre
parties conformément à l’alinéa 11 de l’article 3.2.»Vu les conditions et prestations fixées
dans la convention;
Vu la loi communale du 13 décembre 1988 telle qu’elle a été modifiée par la suite;
Sur la proposition du collège des bourgmestre et échevins et après en avoir délibéré
conformément à la loi,
approuve
à l’unanimité
l'avenant à la convention avec la Kulturfabrik.
en séance

date qu'en tête
Suivent les signatures

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