JOURNAL OFFICIEL
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

MÉMORIAL A
N° 692 du 16 août 2018

Règlement grand-ducal du 20 juillet 2018 portant modification du règlement grand-ducal du 29 août
2017 fixant les modalités d’octroi de la subvention pour ménage à faible revenu et de la subvention
du maintien scolaire.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant organisation du Centre psycho-social et d’accompagnement
scolaires, notamment son article 2 ;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre d'agriculture ayant été
demandés ;
L’avis de la Commission nationale pour la protection des données ayant été demandé ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, et après délibération
du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
er

Art. 1 .
er
L’article 1 du règlement grand-ducal du 29 août 2017 fixant les modalités d’octroi de la subvention pour
ménage à faible revenu et de la subvention du maintien scolaire est modifié comme suit :
1° Le point 3 est complété par les termes « et qui bénéficie des allocations familiales » ;
2° Le point 5 est complété par les termes « , ainsi que le membre résidant de fait au ménage et qui poursuit un
service volontaire des jeunes en application de la loi modifiée du 31 octobre 2007 sur le service volontaire
des jeunes ».
Art. 2.
L’article 2, paragraphe 2, du même règlement est modifié comme suit :
1° Au point 3, les termes « l’article 5 » sont remplacés par ceux de « l’article 4 » ;
2° Au point 4, les termes « pour le 15 octobre » sont remplacés par ceux de « pour le 31 octobre ».
Art. 3.
L’article 3, paragraphe 2, du même règlement est modifié comme suit :
1° Au point 1, les termes « toutes les personnes majeures membres du ménage » sont remplacés par ceux de
« le demandeur et son époux(se), ou sa/son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative
aux effets légaux de certains partenariats ou de sa/son concubin(e), pour autant qu’ils sont membres du
ménage ; » ;
2° Au point 2 sont apportées les modifications suivantes :
a) les termes « le cas échéant » sont supprimés ;
b) il est complété par les termes « , ainsi que de l’élève lui-même » ;
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3° Au point 4, les termes « ainsi qu’une » sont remplacés par ceux de « ou une ».
Art. 4.
L’article 4 du même règlement est modifié comme suit :
er

1° Au paragraphe 1 , sont apportées les modifications suivantes :
a) l’alinéa 2 est remplacé par l’alinéa suivant :
«
Pour la détermination du revenu mensuel net disponible du ménage, celui du demandeur et de
son époux(se), ou de sa/son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux
effets légaux de certains partenariats ou de sa/son concubin(e), ainsi que celui de l’élève, sont
pris en compte.
»
b) il est complété par l’alinéa suivant :
«
Pour la détermination des personnes du ménage à considérer à l’annexe 1, les autres enfants
membres et à charge du ménage sont ajoutés aux personnes mentionnées à l’alinéa précédent. »
2° Au paragraphe 5, sont apportées les modifications suivantes :
a) à la phrase liminaire, le terme « par » est supprimé ;
b) le point 1 est remplacé par le point suivant :
« 1.

des revenus nets visés à l’article 10 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt
sur le revenu, y compris les rémunérations pour les heures de travail supplémentaires et
déduction faite des cotisations sociales, des impôts effectivement retenus et des éléments
non périodiques ; » ;

c) le point 3 est complété par les termes « et du revenu pour personnes gravement handicapées » ;
d) le point 7 est complété par les termes « , ainsi que de tout autre revenu de remplacement » ;
e) les points 12 à 16 suivants sont ajoutés :
«
12. de l’indemnité d’apprentissage, de l’indemnité à la formation, de la prime à la formation et des
indemnités versées dans le cadre de l’apprentissage pour adultes ;
13. des indemnités payées dans le cadre du service volontaire des jeunes ;
14. de la rente d’orphelin ;
15. de l’allocation mensuelle versée aux demandeurs de protection internationale ;
16. des allocations pour frais de vie et d’hébergement versées à l’élève majeur dans le cadre de
la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille.

»

Art. 5.
L’article 6 du même règlement est modifié comme suit :
er

1° À l’alinéa 1 , les termes « relatives au revenu » sont supprimés ;
2° À l’alinéa 2, les termes « adresse une copie au » sont remplacés par ceux de « informe le ».
Art. 6.
L’article 7 du même règlement est modifié comme suit :
1° Au paragraphe 2, les termes « , dans un délai de dix jours ouvrables, » et la phrase « Le défaut de
présentation des pièces dans les délais prévus vaut refus de la demande. » sont supprimés ;
2° Au paragraphe 3, alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes :
a) le point 7 est complété par les termes « , y compris les bourses d’études » ;
b) le point 9 est complété par les termes « et l’indemnité versée dans le cadre de l’apprentissage pour
adultes » ;
c) au point 10, les termes « l’aide ou » sont remplacés par ceux de « la prime et ».
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Art. 7.
L’article 8 du même règlement est modifié comme suit :
er

1° À l’alinéa 3, point 2, les termes « l’article 9 » sont remplacés par ceux de « l’article 7, paragraphe 1 » ;
2° À l’alinéa 4, les termes « l’article 9 » sont remplacés par ceux de « l’article 7 » ;
3° L’alinéa 5 est remplacé par l’alinéa suivant :
« Nonobstant le montant de la subvention du maintien scolaire accordé, l’élève majeur a droit, pour l’achat
du matériel scolaire, à un montant forfaitaire de 100 euros par trimestre scolaire entamé ou subsistant.
Ce montant forfaitaire s’ajoute au montant de la subvention du maintien scolaire dû et il est versé en une
fois pendant l’année scolaire en cours. Le montant cumulé ne peut pas dépasser 300 euros par année
scolaire. Un douzième de ce montant annuel est comptabilisé pour le calcul du plafond mensuel maximal
autorisé tel que prévu par l’article 2 de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant organisation du Centre
psycho-social et d’accompagnement scolaires. ».
Art. 8.
er
L’article 9, paragraphe 1 , alinéa 3, point 4, du même règlement, est remplacé par le point suivant :
« 4.

L’élève majeur n’est pas en possession d’un diplôme de fin d'études secondaires, d'un diplôme de
technicien, d'un diplôme d'aptitude professionnelle, d'un certificat de capacité professionnelle ou
d’un diplôme du dernier degré délivré dans l’enseignement secondaire. ».

Art. 9.
Le présent règlement est applicable à partir de l’année scolaire 2018/2019.
Art. 10.
Notre ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l'exécution du présent
règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Cabasson, le 20 juillet 2018.
Henri

Le Ministre de l'Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse,
Claude Meisch
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ANNEXE 1 :
er

Montant mensuel net disponible (valable au 1 janvier 2017 (indice : 794,54)).
Montant
mensuel net
Premier adulte

1.822 €

Adulte
subséquent

911 €

Supplément par
enfant

607 €

er

Tableau des indices sociaux au 1 janvier 2017 (indice : 794,54)
Revenu mensuel net disponible du ménage
1 adulte avec 1 enfant

2.429 €

2.186 €

1.943 €

1.700 €

1.457 €

1 adulte avec 2 enfants

3.036 €

2.732 €

2.429 €

2.125 €

1.822 €

1 adulte avec 3 enfants

3.643 €

3.279 €

2.914 €

2.550 €

2.186 €

1 adulte avec 4 enfants

4.250 €

3.825 €

3.400 €

2.975 €

2.550 €

1 adulte avec 5 enfants

4.857 €

4.371 €

3.886 €

3.400 €

2.914 €

5.464 €

4.817 €

4.372 €

3.825 €

3.278 €

+ par enfant supplémentaire au-delà du 6
enfant

+ 607 €

+ 546 €

+ 486 €

+ 425 €

+ 364 €

2 adultes avec 1 enfant

3.340 €

3.006 €

2.672 €

2.338 €

2.004 €

2 adultes avec 2 enfants

3.947 €

3.552 €

3.158 €

2.763 €

2.368 €

2 adultes avec 3 enfants

4.554 €

4.099 €

3.643 €

3.188 €

2.732 €

2 adultes avec 4 enfants

5.161 €

4.645 €

4.129 €

3.613 €

3.097 €

2 adultes avec 5 enfants

5.768 €

5.191 €

4.614 €

4.038 €

3.461 €

6.375 €

5.738 €

5.100 €

4.463 €

3.825 €

+ 607 €

+ 546 €

+ 486 €

+ 425 €

+ 364 €

2

3

4

5

1 adulte avec 6 enfants
e

2 adultes avec 6 enfants
e

+ par enfant supplémentaire au-delà du 6
enfant

Indice social 1
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ANNEXE 2 :
Tableau des montants annuels de la subvention pour ménage à faible revenu en fonction de l’indice
er
social (valable au 1 janvier 2017 (indice : 794,54)).
Indice social

Subvention pour
ménage à faible
revenu

5

900 €

4

900 €

3

800 €

2

700 €

1

600 €
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