VILLE D'ETTELBRUCK
EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Séance publique du 20 septembre 2021
Date de l'annonce publique de la séance : 10 septembre 2021
Date de la convocation des conseillers : 10 septembre 2021
Présents dans la salle des fêtes :
MMes/MM. Schaaf, bourgmestre
Steichen, Solvi, échevins
Halsdorf, Feith-Juncker, Gutenkauf, Nicolay P., Feypel, Steffen, Delgado,
Theis, conseillers
Thomas, secrétaire adjt (en remplacement du secrétaire empêché)
Absentes, excusées : Mmes Reuter-Schmit, Birchen, conseillers
Point de l’ordre du jour : 5.3
Objet : Approbation d’un devis et crédit spécial pour l’évaluation stratégique du Ettelbruck
City Tourist Office « ECTO »
Le conseil communal,
Etant donné que les missions du Ettelbruck City Tourist Office (ECTO) sont devenues de plus en
plus variées au cours des dernières années ;
Sachant que l’ECTO joue un rôle actif dans la promotion de la Ville d’Ettelbruck et que ces
employés coopèrent étroitement avec les agents de l’administration communale pour la réalisation
de différentes manifestations ;
Relevant que le bureau HR& Strategy a effectué l’évaluation stratégique des différents services
communaux ;
Vu l’avis favorable donné par le responsable du projet, Monsieur SOLVI Paul, au sujet du contrat
précité ;
Sachant que le budget 2021 ne prévoit pas d’article spécifique pour l’évaluation stratégique du
Ettelbruck City Tourist Office, il y a donc lieu d’y inscrire un crédit spécial de 21.376 €, TVA
comprise;
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 444.328,73 € ;
Considérant que selon les dispositions de l’article 127 de la loi communale modifiée du 13
décembre 1988, le vote d’un crédit spécial est soumis à l’approbation de Madame la Ministre de
l’Intérieur ;
décide à l’unanimité :


d’approuver le devis détaillé de 21.375,90 € TVA comprise, au sujet de l’évaluation
stratégique de l’ECTO,



d’approuver un crédit spécial de 21.376 € et de l’inscrire à l’article 4/430/211000/21028 –
EVALUATION STRATEGIQUE DE L’ECTO au budget 2021,



de réduire de 21.376 € le boni définitif rectifié de 444.328,73 € au budget 2021 pour le
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porter ainsi à 422.952,73 € (voir tableau en annexe),


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

Ainsi fait, lieu et date qu’en tête.

Pour extrait conforme.
Ettelbruck, le 21 septembre 2021
Le Bourgmestre,
Le Secrétaire adjt,

Jean-Paul SCHAAF

Jean THOMAS

