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EXTRAIT DU REGISTRE

Commune de Roeser

aux délibérations du conseil communal
~

Gr and - Du ch é d e Lu xe mb o urg

Séance publique du 22 mars 2021
Date de l'annon ce publ ique : 12/03/ 2021

Date de la convocation des con se ill ers: 12/03/ 2021

Mode de participation
Présences

JUNGEN, bourgm estre; STRECKER, échevin ; REDING, échevin ; BALLMANN, conseillère; CARELLI, conseill ère; FI SCH, conseiller ; FLAMMANG, conseill ère; KLINSKI, con se illère; LOURENÇO MARTINS, con seiller; MICHELS, con se iller ;
POMPIGNOLI, conseill er; STOFFEL, con se ill er; INGLEBERT, secrétaire commun al.

Visioconférence

Néa nt.

Pro curation

Néa nt.

Abse nces

BRI X, conseillère (excusée ).

Statist iqu es

Nombre de conseillers prése nts physiqu ement
Nombre de co nsei llers participant par visioconférence
Nombre de procuration s données
Quorum suivant l' article 2 de la loi du 24 juin 2020

Ré férence

CC.2021-3-22 - 4.4

Point de l'o rdre du jour

4.4

Obj et

Convention ASFT pour l'année 2021 - Maison des jeunes de Berchem.

12
0
0
7

Le conseil communal,
Vu la convention tripartite pour l'année 2021 entre le Ministère de l'Education nationale, de !'Enfance et de la Jeunesse, la Commune de Roeser et l'association Générations 2000 déterminant la
gestion de la Maison des jeunes de Berchem ;
Considérant qu'en contrepartie de l'engagement de l'organisme gestionnaire de gérer et d'exploiter un Service de Rencontre, d'information et d'Animation pour Jeunes, plus précisément la Maison
des jeunes de Berchem, l'Etat et la Commune se partagent notamment les frais courants d'entretien et de gestion et les frais de personnel, la participation financière étant fixée à un plafond de
120.387,00 €, comprenant 100.842,00 € de salaires et 19.545,00 € de frais de fonctionnem ént;
Vu l'article 3/253/612160/99001 du budget communal ;
Vu la loi du modifiée 8 septembre 1998 réglant les relation s entre l'État et les organismes œuvrant
dans les domaines social, familial et thérapeutique (loi ASFT) ;
Vu le règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 concernant l'agrément gouvernemental à accorder
aux gestionnaires de services pour jeunes;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l'agrément à accorder aux
gestionnaires de services d'éducation et d'accueil pour enfants ;
Vu la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse;
Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988;
Après délibération ;
Décide

à l'unanimité des voix

D'approuver la convention tripartite pour l'année 2021 entre le Ministère de l'Education nationale,
de l'Enfance et de la Jeunesse, la Commune de Roese r et l'association Générations 2000
déterminant la gestion de la Maison des jeunes de .Berchem .
■

En séance à Roeser, date qu'en tête.
PO U R

(Suivent les signatures)

E X PED I T I O N

Roeser, le mardi 30 mars 2021
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