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Extrait 
Administration communale de Sandweiler 

Registre aux délibérations 
du conseil communal 

 
Séance publique du 6 juin 2016 

 
Date de l'annonce publique: 31.5.2016 
Date de la convocation: 31.5.2016 
 
Présents:  
Simone Massard-Stitz, bourgmestre 
Jacqueline Breuer , Yolande-Roller-Lang, échevins 
Roger Meysembourg, Jeff Risch, Romain Dumong ,Edouard Wolff,  
Mousel Claude , Jean-Paul Roeder,  
Gennaro Pietropaolo, conseillers. 
Pascal Nardecchia, secrétaire. 
 
Absents: a) excusé: Marie-Louise Gudendorf-Rollinger( pour le vote sur le règlement 

interne d’attribution et le vote sur l’amendement 6.) 
b) sans motif : / 

 
Point de l’ordre du jour : 5 

 
Objet : Subsides aux associations locales: règlement interne d’attribution 

 
 
Le conseil communal, 
 
Vu les crédits nécessaires au budget communal pour l’allocation des subsides aux 
associations locales ; 
 
Considérant la proposition du collège des bourgmestre et échevins d’attribuer les subsides 
aux associations locales suivant des critères prédéfinis ; 
 
Vu le projet de règlement interne d’attribution des subsides aux associations locales élaboré 
par le collège des bourgmestre et échevins ; 
 
Vu la demande du conseiller M. Gennaro Pietropaolo de procéder à un ajournement du point 
5. de l’ordre du jour de la séance d’aujourd’hui et de procéder à un vote secret lors de la 
délibération par les conseillers communaux ; 
 
par appel nominal et avec 9 contre et 2 voix pour décide 
 
de ne pas procéder au vote secret pour l’ajournement du point 5. de l’ordre du jour de la 
séance d’aujourd’hui. 
  
par appel nominal et avec 7 voix contre, 2 voix pour et 2 abstentions décide 
 
de refuser l’ajournement du point 5. de l’ordre du jour de la séance d’aujourd’hui. 
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Vu les amendement relatifs au projet de règlement interne d’attribution des subsides aux 
associations locales proposés par le conseiller M. Gennaro Pietropaolo : 
 
1) §1.1: Ajouter à l’article les termes «… après délibération »  
2) §1.2: Ajouter  à l’article, paragraphe 1, les termes « …respectivement un organisme 
conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les 
fondations sans but lucratif, telle qu’elle a été modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 
mars 1994 …» 
3) §1.2: Ajouter  à l’article un paragraphe  2 « L’association doit respecter les obligations et 
dispositions de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des 
sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant 
certaines autres dispositions légales. » 
4) §1.3: Ajouter à l’article, paragraphe 1, la phrase « Les informations sont à envoyer à la 
commune par courrier postal avant le... » 
5) §1.3: Ajouter à l’article un paragraphe 2 « Une attestation faisant preuve d’une assurance 
de responsabilité civile doit être déposée par chaque association à la commune. » 
 
Vu les amendement relatifs au projet de règlement interne d’attribution des subsides aux 
associations locales proposés par le collège des bourgmestre et échevins en séance : 
  
6) §3.4.: Ajouter à l’article un paragraphe 2 « Tous les 8 ans une association a droit à des 
uniformes neuves, pour chaque nouveau membre d’une association une uniforme est due 
par année civile » 
 
par appel nominal et avec 9 voix pour et 2 abstentions décide 
 
d’accepter l’amendement 1) de l’article §1.1: Ajouter à l’article les termes «… après 
délibération » 
 
par appel nominal et avec 9 voix contre et 2 voix pour décide 
 
de rejeter les amendement suivants : 
 
2) §1.2: Ajouter  à l’article, paragraphe 1, les termes « …respectivement un organisme 
conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les 
fondations sans but lucratif, telle qu’elle a été modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 
mars 1994 …» 
3) §1.2: Ajouter  à l’article un paragraphe  2 « L’association doit respecter les obligations et 
dispositions de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des 
sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant 
certaines autres dispositions légales. » 
4) §1.3: Ajouter à l’article, paragraphe 1, la phrase « Les informations sont à envoyer à la 
commune par courrier postal avant le... » 
 
par appel nominal et à l’unanimité des voix décide 
 
d’accepter l’amendement 5) de l’article §1.3: Ajouter à l’article un paragraphe 2 « Une 
attestation faisant preuve d’une assurance de responsabilité civile doit être déposée par 
chaque association à la commune. » 
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par appel nominal et à l’unanimité des voix décide 
 
d’accepter l’amendement 6) de l’article §3.4.: Ajouter à l’article un paragraphe 2 « Tous les 8 
ans une association a droit à des uniformes neuves, pour chaque nouveau membre d’une 
association une uniforme est due par année civile » 
 
Vu la loi communale du 13 décembre 1988, telle qu’elle a été modifiée par la suite, 
 
par appel nominal avec 9 voix pour et une abstention décide 
 
d’approuver le règlement interne d’attribution des subsides aux associations locales suivant : 
 
1. Subside ordinaire de base 
§1.1: Les subsides de base sont fixés et alloués chaque année par le conseil communal 
après délibération. 
§1.2: Pour bénéficier du subside de base, l’association doit avoir son siège social et son 
activité principale dans la commune de Sandweiler. Le but ou l’objet de l’association doit 
avoir un caractère d’utilité publique. 
§1.3: L’association doit rendre à la commune chaque année un rapport d’activités et une liste 
actuelle de ses membres  concernant l’exercice pour lequel le subside est sollicité, ainsi 
qu’une composition du comité.  
Une attestation faisant preuve d’une assurance de responsabilité civile doit être déposée par 
chaque association à la commune. 
§1.4: Chaque association doit compléter chaque année un questionnaire relatif à sa situation 
actuelle. 
2. Subside ordinaire par catégorie 
L’association doit participer à des  événements et activités communaux  et /ou à 
l’encadrement des jeunes. 
§2.1: Participation  à la “Grouss Botz” (min. 5 personnes):100€ 
§2.2: Participation au “Chrëschtmaart”:   150€ 
§2.3: Participation à la Fête Nationale:     50€ 
§2.4:      Encadrement des jeunes:    100€ 
3. Subsides extraordinaires 
Sur base d’une demande introduite des subsides extraordinaires pourront être alloués au 
cas énumérés ci après: 
§3.1:  Anniversaires 
Un subside extraordinaire minimum est dû aux associations locales 
- 300€ pour le 15ième  anniversaire 
-  600€ pour le 25ième anniversaire 
-  900€pour le 50ième anniversaire 
-  1.200€ pour le 75ième anniversaire 
- 1.500€ pour le 100ième anniversaire 
- 1.800€pour le 125ième anniversaire 
- 2.100€ pour le 150ième anniversaire 
 
Le subside est réduit de 150€ au cas où aucune manifestation publique pour les habitants de 
la commune est organisée. 
§3.2.1: Dirigeants fanfare et chorale (adultes et jeunes) 
  620€  (max.) 
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§3.2.2: Dirigeants (ensemble jeunes)/entraîneurs jeunes 

• Musique: 3.000€ (max.) 
• Sports: 4.500€(max.) 

§3.3.: Acquisition matériel 
50% du prix d’acquisition, sur présentation de la facture acquittée,  avec un maximum de 
6.000€. 
§3.4: Uniformes 
50% des frais d’acquisition sur présentation de la facture acquittée et sous condition qu’il n’y 
a pas de recettes par sponsoring pour ces uniformes. 
Tous les 8 ans une association a droit à des uniformes neuves, pour chaque nouveau 
membre d’une association une uniforme est due par année civile. 
§3.5: Participation concours/championnats internationaux 
10%  des frais de participation avec un maximum de 1.000€ 
§3.6:  Frais d’entraîneurs pour associations sportives 
§3.6.1: 750€ par équipe de jeunes ( équipes cadets incluses), sous condition que l’équipe 
participe au  championnat officiel et termine la saison en question. 
§3.6.2: 300€ par équipe seniors A et B sous condition que l’équipe participe au  championnat 
officiel et termine la saison en question. 
§3.7:  Les équipes  seniors  A classées aux cinq divisions supérieures du championnat 
concerné ont droit aux primes de prestation suivantes: 
Équipes A: 
 Division nationale:  1.400€ 
 Promotion d’honneur:  1.200€ 
 1ère division :    1.000€ 
 2ième division:          800€ 
 3ième division:    600€ 
 
et décide  
 
de soumettre la décision pour approbation aux autorités supérieures compétentes si la 
législation en vigueur l’impose. 
 
En séance publique à Sandweiler, date qu’en tête.  
Pour extrait conforme. 
Sandweiler, le 17.6.2016  
 

Le Bourgmestre,    Le Secrétaire, 
Simone Massard-Stitz   Pascal Nardecchia   

  
 


