r
Esch-sur-Alzette, le 5 juin 2019

ESCH
Vil

le d' Esch-sur-Alzette

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

Obiet : Club Senior - lmmeuble rue L.

31

- Premier Éouipement - Acouisition

Monsieur le Bourgmestre,
Madame et Messieurs les Echevins,

J'ai I'honneur de vous soumettre en annexe, aux fins de vote par le Conseil Communal, un crédit

spécial de 60 000 € concernant le premier équipement pour le Club Senior.

crédit devra être inscrit à l'article 4l22Ll2234LOlt7O94 du budget des dépenses extraordinaires
de l'exercice 2019.
Le

L'équilibre budgétaire sera garanti par une recette équivalente à l'article Il221,lt63OOOlL7Og4
lmmeuble rue L. Metz, 31 - Club Senior - premier équipement - subvention de I'Etat.
Le premier équipement est subventionné à hauteur

forfaitaire de 60.000€ par le Ministère de la

Famille et de l'lntégration.

lettre d'engagement du Ministère de la Famille et de l'lntégration en date du29 mars 20L8 (Réf
2Ot8/5218) est annexée à la présente.
La

Veuillez agréer, Madame, Messieurs, l'expression de ma parfaite considération

Joe Barthel

Ville d'Esch-sur-Alzette
Boîte Postale 145 . t-4002
Tét. (+352) 27547777
www.esch.lu

Joe BARTHEL
Esch

-sur-Atzette

Travaux Municipaux - Chef de Servíce- Gestion Financière Budget

Tét. (+352) 2754 3210. Fax : 54 35 14 220
joe. barthet@vilteesch. Iu
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d' Esch-sur-Alzette
Monsieur Georges MISCHO
Bourgmestre
B.P. 145
L - 40 02 E S CH-SUR - ALZETTE

Réf. entrée t 2017/170851PA,
Réf. sortie : 2AlA52ß

Concerne : Demande de partícipatìon Jinancière øux lravaax d'aménagement
d'un Club Senìor øu rcz-de-chøussée de I'immeuble A. Schweìlzer à
Esch-sur-Alzette

Monsieur le Bourgmestre,

Me référant à votre demande du 14 septembre 2Ol7 et au devis estimatif d'un
montant de 420.000 euros, j'ai l'honneur de vous informer que je marque mon
accord pour la participation financière de I'Etat pour les travaux d'aménagement
d'un Club Senior au rez-de-chaussée de I'immeuble A. Schweitzer à Esch-surAlzette.

Dans les limites budgétaires disponibles par le biais du fonds spécial pour le
financement des infrastructures socio-familiales, le projet pourra bénéficier d'une
participation financière de I'Etat de I'ordre de 270.000.- euros ttc. Ce montant
conespond à

-

:

50a/o d'un montant muimum
d'aménagement et de

f00

de 420.000.- euros pour les travaux

o/o d'un montant mærimum de 60.000.- euros pour

le l"

équipement.

L'aide financière accordée par I'Etat est versée, après achèvement des travaux, sur
base des factures acquittées et sur présentation d'un décompte fïnal. Le décompte
final vérifié par le Ministère de la Famille, de I'lntégration et à la Grande Région
sert de base à la liquidation de la participation financière de l'Btat.

Lors du décompte final il sera tenu compte de toute éventuelle aide financière
accordée par I'Etat dans le cadre du projet þar exemple en matière de protection
de I'environnement, de promotion des activités touristiques, de promotion du
développement rural, ...).

Il

va sans dire que si, pour une raison fïnancière ou autre, la Ville d'Esch-swAlzette décidait, endéans les 15 ans à partir de I'achèvement des travaux,
d'affecter le bâtiment à d'autres fins que celles pour laquelle la participation
financière a été accordée, elle s'engage à rembourser à l'Etat les participations
financières déjà touchées et destinées au financement des travaux et ce, avec les
intérêts au taux légal en vigueur à partir du jour de versement jusqu'au
remboursement.

La Ville d'Esch-sur-Alzette s'engage à hansférer cette obligation à tout acquéreur
ou locataire auquel elle décidait de céder - sous réserve de I'accord de l'Etat - le
bâtiment etlou l'exploitation, en inscrivant cette obligation dans le contrat afférent.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Bourgmestre, l'expression de mes sentiments
distingués.

Le Ministre de la Famille et
de I'Intégration,

CAHEN

Service Infrastructures socio-familiales Té1.:247-86516/Fax.:

360226

e-mail: nathalie.houche@frn.etat.lu

