
VILLE D'ETTELBRUCK 
EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Séance publique du 28 mars 2022 
Date de l'annonce publique de la séance : 18 mars 2022 
Date de la convocation des conseillers : 18 mars 2022 
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 

 Thomas, secrétaire communal, Schlesser, secrétaire adjointe 
Absentes, excusées : personne 
Point de l’ordre du jour : 3.1 
Objet : Approbation d’un devis et crédit supplémentaire pour l’acquisition de tablettes 

tactiles l’installation de bornes WIFI pour les besoins de l’école fondamentale  
 

Le conseil communal, 
 

Relevant que depuis quelques années le corps des enseignants souhaite promouvoir l’utilisation des 
nouvelles technologies ; 
 

Rappelant que la commune a acheté 21 tablettes tactiles en 2017 et 33 tablettes en 2019 ; 
 

Vu le devis établi par le responsable du service informatique, Monsieur KLEIN Patrick, évaluant 
l’impact financier de l’acquisition de tablettes tactiles et l’installation de bornes WIFI dans les 
bâtiments de l’école fondamentale à 160 000,00 €, TVA comprise ; 
 

Vu que l’article 4/910/223500/20019 au budget 2022 prévoit un montant de 15.000,00 € pour 
l’acquisition de matériel informatique à l’enseignement ; 
 

Constatant que le crédit inscrit au budget 2022 n’est pas suffisant et qu’il faut donc prévoir un crédit 
supplémentaire de 145 000,00 € pour couvrir le dépassement de crédit ;  
 

Rappelant 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 2022 qui renseigne actuellement un gain global 
726.782,24 € ; 

décide à l’unanimité : 
 

• d’approuver le devis précité de 160 000,00 €, TVA comprise, pour l’acquisition de tablettes 
tactiles et l’installation de bornes wifi dans les bâtiments de l’école fondamentale, 

• d’approuver un crédit supplémentaire de 145 000,00 € et de l’inscrire à l’article 
4/910/223500/20019- ECOLE FONDAMENTALE - ACQUISITION DE MATERIEL 
INFORMATIQUE du budget 2022, 

• de réduire de 145 000,00 € le boni définitif de 726 782,24 € au budget 2022 pour le porter 
ainsi à  581 782,24 € (voir tableau en annexe), 

• de transmettre la présente pour approbation au Ministère de l’Intérieur.  
 

Ainsi fait, lieu et date qu’en tête.  Pour extrait conforme. 
      Ettelbruck, le 29 mars 2022 
      Le Bourgmestre,   Le Secrétaire, 
 
 
                                                Jean-Paul SCHAAF  Jean THOMAS 


