
VILLE D'ETTELBRUCK 
EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Séance publique du 3 mai 2021 
Date de l'annonce publique de la séance : 23 avril 2021 
Date de la convocation des conseillers : 23 avril 2021 
Présents dans la salle des fêtes :  
MMes/MM. Schaaf, bourgmestre 
 Steichen, Solvi, échevins 

  Halsdorf, Feith-Juncker, Gutenkauf, Nicolay P., Feypel, Steffen, Reuter-
Schmit, Delgado, Theis, Birchen, conseillers 

 Nicolay A., secrétaire communal, Thomas, secrétaire adjt 
Absente, excusée : personne  
Point de l’ordre du jour : 4.2 
Objet : Approbation d’un crédit supplémentaire pour le remplacement des projecteurs dans 

les salles de classes de l’école fondamentale à Ettelbruck 
 

Le conseil communal, 
 

Relevant que les projecteurs installés en 2010 dans les salles de classes de l’école fondamentale 
arrivent à leur fin de vie ;  
 

Sachant que le budget 2021 prévoit à l’article 4/910/223500/20019 - ECOLE 
FONDAMENTALE- ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE un crédit disponible 
de 13.771,35 € ; 
 

Vu le devis établi par la société Computrade évaluant l’impact financier pour le remplacement de 9 
projecteurs à 27.163,63 €, TVA comprise ; 
 

Puisque le crédit inscrit au budget 2021 n’est pas suffisant, il faut donc prévoir un crédit 
supplémentaire de 13.366,00 € permettant de couvrir le dépassement de crédit non prévu au budget 
initial de l’exercice 2021 ;  
 

Considérant que, selon les dispositions de l’article 127 de la loi communale modifiée du 13 
décembre 1988, le vote d’un crédit supplémentaire est soumis à l’approbation de Madame la 
Ministre de l’Intérieur ; 
 

Vu le boni définitif au budget de l’exercice 2021 tel qu’il a été modifié par la suite pour renseigner 
actuellement un gain global de 986.391,73 € ; 

 

décide à l’unanimité : 
 

• d’approuver un crédit supplémentaire de 13.366,00 € et de l’inscrire à l’article 
4/910/223500/20019- ECOLE FONDAMENTALE - ACQUISITION DE MATERIEL 
INFORMATIQUE du budget 2021, 

• de réduire de 13.366,00 € le boni définitif rectifié de 986.391,73 € au budget 2021 pour le 
porter ainsi à  973.025,73 € (voir tableau en annexe), 

• de transmettre la présente pour approbation du crédit supplémentaire à la Direction des 
Finances communales du Ministère de l’Intérieur.  

 

Ainsi fait, lieu et date qu'en tête.     
Suivent les signatures : 


