Grand-Duché de Luxembourg
Commune de

Schengen
Extrait du registre aux délibérations
du conseil communal
Séance publique du 3 octobre 2012
Date de l'annonce publique de la séance: 29 sepfeinbre2012
Date de la convocation des conseillers : 27 septembr~ 2012

Présents: M. Ben Roman, bourgmestre-président,
MM. Roger Weber, François Hemmen et Georges Laux, échevins,
Mmes et MM. Fernand Weber, Michel Gloden, Jérôme Britz,
Jean-Paul Muller, Raymond Gloden, Fernande Muller épouse
Schrnit, Aline Pütz, Edouard Kohll, Nico Kellner et Gilles Estgen,
conseillers.
M. Georges Kiessel, secrétaire.
Absents: a) excusés: --.
b) sans motif: --.
Point de l'ordre du jour: No. 4.3.1.
Objet: Règlements communaux: règlement concernant l'allocation de
subsides scolaires - décision.
Le conseil communal,
Vu l' article 107 de la Constitution révisée du 17 octobre 1868,
Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988,
Vu la loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire,
Vu la loi du 24 mai 2011 portant fusion des communes de Burmerange, de
Schengen et de Wellenstein, article 5,
Revu la délibération du 22 mai 1989 du conseil communal de l'ancienne
commune de Wellenstein, ayant pour objet le règlement communal
concernant 1' allocation de subsides scolaires, approuvée le 31 août 1989,
réf. 346/89/CR, par M. le ministre de l'Intérieur,
Revu la délibération du 1er avril 2004 du conseil communal de l' ancienne
commune de Wellenstein, portant fixation des subsides scolaires à partir de
l'année scolaire 2003/2004, visée le 26 juillet 2004, réf. 82/04/CAC, par M.
le ministre de l'Intérieur,
Revu la délibération du 20 avril 2009 du conseil communal de 1' ancienne
commune de Schengen, portant fixation des subsides aux élèves et
étudiants, visée le 9 juin 2009, réf. 346/09/CR CLJ/KF, par M. le ministre
de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire,

Revu la délibération du 27 janvier 2010 du conseil communal de l'ancienne
commune de Burmerange, portant fixation des subsides scolaires et des
primes à payer aux étudiants, visée le 12 mars 2010, réf. 346/10/CR, par M.
le ministre de 1' Intérieur et à la Grande Région,
Entendu le conseiller Estgen en sa présentation détaillée du projet de
règlement ayant pour objet l'allocation de subsides scolaires,
Considérant qu' à l'article 3/250/64330/1 P <<Primes à la réussite scolaire»
du budget de 2012 il est inscrit à ces fins un crédit global de 25.000,00.- €,
Après en avoir dûment délibéré conformément à la loi et procédant par vote
à main levée,
à 1'unanimité,
de ses membres présents, arrête le règlement d' ordre intérieur ayant pour
objet 1'allocation de subsides scolaires, qui suit:
Règlement communal du 3 octobre 2012
concernant l'allocation de subsides scolaires
art. 1. Des subsides scolaires (prime d'encouragement, prime de réussite et
prime de qualification), dont les montants sont fixés par le conseil
communal, sont accordés aux élèves et étudiants domiciliés dans la
commune de Schengen.
Les élèves et étudiants qui ont pris leur domicile dans la commune au cours
de l'année scolaire seront seulement pris en considération s'ils peuvent
justifier ne pas avoir touché un subside d' une autre commune.
La prime d' encouragement est accordée en cas de réussite d' une année
d'études de l'enseignement post-primaire, c. à d. si l' élève est admis à la
classe subséquente du même niveau d'études.
La prime de réussite unique est accordée une seule fois au même élève en
cas d'obtention d'un diplôme ou certificat officiel de l'enseignement postprimaire reconnu comme tel par le ministère de 1'Education nationale et de
la Formation professionnelle.
La prime de qualification supérieure unique est accordée une seule fois au
même étudiant en cas d'obtention d' un diplôme ou certificat
d'enseignement univers1taue ou supérieur (général, technique ou
professionnel) reconnu comme tel par le ministère de l' Enseignement
supérieur et de la Recherche respectivement le ministère de 1' Education
nationale et de la Formation professionnelle.
art. 2. Sont à considérer comme études au sens de l' article précédent:
- les études post-primaires au-delà de la troisième année d'études (Se resp.
9e) de 1' enseignement secondaire général ou secondaire technique, et,
-les études post-s~condaires (universitaires ou supérieures).

art. 3. Les subsides ne sont payables que sur demande. Les demandes de
subsides sont à présenter sur formulaire prescrit au collège des bourgmestre
et échevins à une date à fixer par lui, accompagnées des pièces justificatives
(certificat attestant les conditions requises à 1' obtention du subside en
question).
art. 4. Les subsides sont alloués au début de l' année scolaire sur la base des
résultats de l' année scolaire immédiatement antérieure.
art. 5. Le collège des bourgmestre et échevins décide de l'octroi des
subsides et désigne la personne au profit de laquelle le paiement est à faire.

art. 6. Le crédit budgétaire est
3/250/648330/ lP.

inscrit annuellement à

l'article

art. 7. La prime est sujette à restitution au cas où elle aurait été obtenue sur
base de fausses déclarations ou de renseignements inexacts.
art. 8. Le présent règlement entrera en vigueur à partir de l' année scolaire
2011-2012.
Ainsi délibéré en séance, date qu'en tête
(suivent les signatures)
Pour expédition conforme:
Remerschen, le 8 février 2013
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Certificat de publication
En exécution de l' article 82 de la loi communale modifiée du 13 décembre
1988, le soussigné bourgmestre de la commune de Schengen certifie que la
délibération ci-avant, visée le 29 janvier 2013 par M. le ministre de
1'Intérieur et à la Grande Région, réf. 346/12/CR, a été dûment publiée par
voie d' affiche dans la commune à partir du Il février 2013 et dans le
bulletin communal distribué périodiquement à tous les ménages.
Remerschen, le 8 février 2013
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Grevenmacher, le 12 octobre 2012
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Commissariat de District de Grevenmacher

Ministère de \'lnt~ri~ur
et à \a Grande Regton

1s u~ i. 2012

Entrée:

Références: 39112/cv
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Concerne: Commune de SCHENGEN.
Objet:

Règlement concernant l'allocation de subsides scolaires.
Délibération du conseil communal du 3 octobre 2012.

Transmis à Monsieur le Ministre de 1'Intérieur et à la Grande Région avec
l'information que la présente délibération ne donne pas lieu à observation de ma part.
Etant donné que la décision prise par le conseil communal de la commune
de Schengen a un caractère réglementaire, il y a lieu de procéder à sa publication
conformément à l'article 82 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.
La délibération du 3 octobre 201 2 est à reproduire en 8 exemplaires, tous
munis du certificat de publication. Après quoi il sera fait mention au Mémorial.

Le Commissaire de district,
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Cyrille Goedert
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Retourné è Monsieur le Cornmlssa•re de distnct •
CN~r.:;t;::;. -~~-~- avec l'iliforrnation que la présente
ne donne pas lieu è observations.
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Luxembourg, le .....•
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Pour le Ministre de l'Intérieur et è la Grande R6glon,
p.s.d.
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Adresse posta le:
Bureaux:
2a, rue Prince Henri

B. P. 24
L-6701 Grevenmacher

Tél.: (+352) 75 oo 14 1
Fax: (+352) 75 8819
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No 39/ 13/mp
· Transmis à Monsieur le Bourgmestre de la commune de SCHENGEN pour
' information et aux fins d'exécution.
La délibération du conseil communal du 3 octobre 2012 est à publier conformément
à l'article 82 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.
Elle me sera présentée en 8 exemplaires, tous munis du certificat de publication signé
par le bourgmestre et contresigné par le secrétaire communal.
Veuillez y indiquer également si la mention requise est faite dans au moins deux
quotidiens publiés et imprimés au Grand-Duché de Luxembourg ou bien dans le bulletin
communal distribué périodiquement à tous les ménages. Conformément à la circulaire
ministérielle no 1205 du 17 janvier _1 989 pareil bulletin périodique doit paraître au moins quatre
fois par an.
ENTREE le,
Grevenmacher, le 5 février 2013
Le Commissaire de district,

- 7 FEV. 2013
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Commune de Schengen
Br.m.-: Retourné à M. le commissaire de district à Grevenmacher accompagné de:
- 8 exemplaires de la délibération du 3 octobre 2012 du conseil communal, tous munis du
certificat de publication,
- 1 exemplaire de l'affiche.
Remerschen, le 8 février 2013
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AVIS
Par la présente affiche il est porté à la connaissance du public que le règlement
ayant pour objet:
Règlement concernant l'allocation de subsides scolaires

décidé par le conseil communal en sa séance du 3 octobre 2012 a été visée par
l'autorité supérieure le 29 janvier 2013.
Le texte du règlement est à la disposition du public, à la maison communale, où
il peut en être pris copie sans déplacement.
Remerschen, le - 8 FEV. 2013
Le collège des bourgmestre et échevins, pr.

(Publication par voie d'affiche prévue par l'article 82 de la loi communale modifiée du 13
décembre 1988 et dans le bulletin communal distribué périodiquement à tous les ménages).

