
VILLE D'ETTELBRUCK 
EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Séance publique du 24 janvier 2022 
Date de l'annonce publique de la séance : 14 janvier 2022 
Date de la convocation des conseillers : 14 janvier 2022 
Présents dans la salle des fêtes :  
MMes/MM. Schaaf, bourgmestre 
 Solvi, échevin 

  Halsdorf, Feith-Juncker, Gutenkauf, Feypel, Steffen, Delgado, Theis, 
Birchen, conseillers 

 Thomas, secrétaire communal, Schlesser, secrétaire adjointe 
Absents, excusés : Mme/MM. Steichen, échevin, Nicolay, Reuter-Schmit, conseillers 
Point de l'ordre du jour : 2.4 
Objet : Avenant à la convention de la maison relais communale de l’exercice 2021 
 

Le conseil communal, 
 

Revu sa délibération du 2 février 2016 portant désignation de la Croix-Rouge luxembourgeoise 
comme futur gestionnaire de la maison relais communale ; 
 

Revu de même sa délibération du 25 avril 2016 portant approbation de la convention de 
collaboration pour la gestion d’un service d’éducation et d’accueil conclue en date du 22 avril 
2016 entre la Croix-Rouge luxembourgeoise et la Ville d’Ettelbruck ; 
 

Revu finalement sa délibération du 12 juillet 2021 portant approbation de la convention tripartite 
passée entre l’Etat, la Croix-Rouge luxembourgeoise et la Ville d’Ettelbruck au sujet de la 
gestion de la maison relais communale « Ettelbrécker Kannerbuerg » pendant l’exercice 2021 ; 
 

Considérant que l’Etat a voulu réglementer sous forme d’avenant à la convention précitée les 
nombreux ajustements au niveau du personnel encadrant et de la prise en charge financière de la 
maison relais communale devenus nécessaires par les effets de la pandémie du COVID-19 ; 
 

Vu la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes 
œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 
 

Vu la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ; 
 

Vu le règlement grand-ducal du 27 juin 2016 portant exécution des dispositions relatives au 
chèque-service accueil de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ; 
 

Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder 
aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants ;  
 

 Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, notamment son article 173ter qui dispose 
que « ces conventions sont soumises à l’approbation du ministre de l’Intérieur, si leur valeur 
dépasse 100 000 euros » ; 
 

décide à l’unanimité : 
 

d'approuver l’avenant du 17 novembre 2021 conclu entre l’Etat, la Croix-Rouge 
luxembourgeoise  et la Ville d’Ettelbruck au sujet des ajustements au niveau du personnel 
encadrant et de la prise en charge financière pendant la pandémie du COVID-19 pendant 
l’exercice 2021 et portant ainsi modification à la convention initiale de gestion de la maison 
relais « Ettelbrécker Kannerbuerg ». 

 

Ainsi fait, lieu et date qu’en tête.  Pour extrait conforme. 
      Ettelbruck, le 25 janvier 2022 
      Le Bourgmestre,   Le Secrétaire, 
 
 
                                                Jean-Paul SCHAAF  Jean THOMAS 
   


