
VILLE D'ETTELBRUCK
EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Séance publique du 22 novembre 2021
Date de l'annonce publique de la séance : 12 novembre 2021
Date de la convocation des conseillers : 12 novembre 2021
Présents dans la salle des fêtes :
MMes/MM. Schaaf, bourgmestre

Steichen, Solvi, échevins
Feith-Juncker, Gutenkauf, Nicolay P., Feypel, Steffen, Delgado, Theis,
Birchen, conseillers
Thomas, secrétaire communal

Absent, excusé : Mme Reuter-Schmit, conseiller
M. Halsdorf, conseiller, ne participe ni aux discussions ni au vote conformément à l’article 20
de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988
Point de l'ordre du jour : 8.6
Objet : Nomination d’un délégué aux transports publics

Le conseil communal,

Revu sa délibération du 4 décembre 2017 portant nomination de Monsieur Claude HALSDORF
comme délégué de la Ville d’Ettelbruck au « Verkéiersverbond » selon les dispositions de la loi du
29 juin 2004 sur les transports publics ;

Vu que depuis lors la Direction des transports publics et la Communauté des Transports
(Verkéierverbond) ont fusionné pour former, à partir du 1er mars 2021, l’Administration des
transports publics ;

Vu que cette fusion a été opérée en application de la loi du 5 février 2021 sur les transports publics
qui a également abrogé en exécution de son article 21 la loi du 29 juin 2004 sur les transports
publics ;

Selon les dispositions à l’article 12 de la nouvelle loi « Le conseil communal désigne pour la durée
de son mandat parmi ses membres un délégué aux transports publics ».

Précisant qu’il est opportun de désigner également un suppléant en cas d’empêchement du délégué ;

Relevant que « Le délégué communal aux transports publics a pour mission d’assurer la
communication entre la commune et ses habitants et l’administration pour toute question
d’organisation des transports publics et d’information afférente du public concerné ».

Vu la lettre du 17 novembre 2021 dans laquelle l’Administration des transports publics invite les
communes à désigner leur délégué, respectivement leur suppléant ;

Considérant que Monsieur Claude HALSDORF a été le délégué de la Ville d’Ettelbruck au
« Verkéiersverbond » ;

Vu la proposition de la majorité de nommer Monsieur Claude HALSDORF comme délégué de la
Ville d’Ettelbruck à l’Administration des transports publics et de nommer le suppléant lors de la
prochaine réunion du conseil communal ;

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;

Vu que selon les dispositions de la circulaire ministérielle n° 2867 du 7 juillet 2010 la présente n’est
pas sujette à l’approbation du Ministre de l’Intérieur ;
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décide à l’unanimité :

1. de nommer Monsieur Claude HALSDORF, conseiller, domicilié à L- 9019 Warken, 60C,
rue de Burden (adresse postale : B.P. 22 L-9001 Ettelbruck),comme délégué de la Ville
d’Ettelbruck auprès de l’Administration des transports publics,

2. de nommer le suppléant de la Ville d’Ettelbruck auprès de l’Administration des transports
publics lors de la prochaine séance du conseil communal.

Ainsi fait, lieu et date qu’en tête. Pour extrait conforme.
Ettelbruck, le 23 novembre 2021
Le Bourgmestre, Le Secrétaire,

Jean-Paul SCHAAF Jean THOMAS


