
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        
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  
Absent, excusé : personne 
Point de l'ordre du jour : 7.2 
Objet :  Office social Nordstad (Projet Arcade) – Approbation de la convention de 

coopération pour 2022 avec le Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la 
Grande Région (ONIS) dans le cadre de la mise en œuvre de la loi modifiée du 28 
juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale. 

 
Le conseil communal, 

 
Considérant la convention pour l’année 2022 signée en date du 21 février 2022 entre l’Office social 
Nordstad et le Ministère de la Famille et de l’Intégration portant sur le service « Projet Arcade », une 
structure à caractère social encadrant des bénéficiaires de l’allocation d’activation dans le cadre de la 
loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ; 
 
Vu la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ; 
 
Vu la loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale ; 
 
Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;  

 
décide à l’unanimité : 

 
d’approuver la délibération du 14 mars 2022 portant approbation de la convention de coopération 
pour l’année 2022 signée entre l’Office social Nordstad (Projet Arcade) et le Ministère de la Famille 
et de l’Intégration (ONIS) dans le cadre de la mise en œuvre de la loi modifiée du 28 juillet 2018 
relative au revenu d’inclusion sociale. 
 
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 


