
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 
Absent, excusé : personne 
Point de l’ordre du jour : 8.9 
Objet : Modification de la composition de la commission consultative communale du 
Règlement   
 

Le conseil communal, 
 
Considérant la composition de la commission consultative communale du Règlement qui se présente 
actuellement comme suit : 
 
GUTENKAUF Jean-Pierre MEMBRE, représentant du parti politique DP 
HALSDORF Claude MEMBRE, représentant du parti politique LSAP 
JACOBY Abbes  MEMBRE, représentant du parti politique déi gréng 
JUNCKER Edmée, épouse FEITH MEMBRE, représentant du parti politique CSV 
 
NICOLAY André  SECRETAIRE 
THOMAS Jean SECRETAIRE 
 

Attendu que Monsieur Abbes JACOBY a démissionné entre-temps du conseil communal et qu’il a 
été remplacé par Madame Svenja BIRCHEN en date du 16 avril 2021, date de son 
assermentation comme conseiller communal ; 
 
Considérant qu’il y a donc lieu de désigner un nouveau membre de la Ville d’Ettelbruck à la 
commission consultative communale du Règlement ; 
 
Vu la proposition de la fraction du parti politique « déi gréng » qui consiste dans la candidature de 
Monsieur Christof THEIS, conseiller communal ; 
 
Précisant que Monsieur NICOLAY André, secrétaire communal, partira le 1er octobre 2021 en 
retraite et que Monsieur THOMAS Jean, secrétaire adjoint, assurera alors à lui-seul le secrétariat de 
la commission ;  
 
Vu l’article 15 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 
 
Vu que selon les dispositions de la circulaire n° 2867 du 7 juillet 2010 l’approbation du Ministre de 
l’Intérieur et à la Grande Région n’est dorénavant plus requise pour la désignation des membres des 
commissions consultatives communales à l’exception des commissions obligatoires ; 
 

décide à l’unanimité : 
 

Monsieur Christof THEIS, domicilié 8, rue Grande-Duchesse Joséphine Charlotte à L-9013 
Ettelbruck, est nommée membre de la commission consultative communale du Règlement de sorte que le 
tableau actualisé des membres se présente comme suit : 
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GUTENKAUF Jean-Pierre MEMBRE, représentant du parti politique DP 
HALSDORF Claude MEMBRE, représentant du parti politique LSAP 
JUNCKER Edmée, épouse FEITH MEMBRE, représentant du parti politique CSV 
THEIS Christof MEMBRE, représentant du parti politique déi gréng 
 
THOMAS Jean SECRETAIRE 
 

Ainsi fait, lieu et date qu'en tête. 
 

Pour extrait conforme aux fins d’information aux personnes concernées : 
Ettelbruck, le 4 mai 2021 

Le Bourgmestre,  Le Secrétaire, 
 
 
 

Jean-Paul SCHAAF  André NICOLAY 
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