
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 
Absent, excusé : personne 
Point de l'ordre du jour : 7.3 
 Objet : Office social régional Nordstad : vote définitif du budget rectifié 2021 et du budget 
initial 2022 

 

Le conseil communal, 
 
Revu sa délibération du 22 novembre 2021 portant approbation unanime du projet de budget rectifié 
de l’exercice 2021 et du projet de budget initial de l’exercice 2022 de l’Office social régional 
Nordstad tels qu’ils ont été arrêtés par le conseil d’administration lors de sa séance du 20 octobre 
2021 ; 
 
Attendu que les conseils communaux des neuf communes-membres de l’Office social régional 
Nordstad ont entre-temps approuvé le projet de budget rectifié de l’exercice 2021 et le projet de 
budget initial de l’exercice 2022 ; 
 
Vu la délibération du conseil d’administration de l’Office social Nordstad du 14 mars 2022 portant 
approbation définitive du budget rectifié de l’exercice 2021 et du budget initial de l’exercice 2022 ; 
 
Considérant que la commune siège est appelée à procéder ensuite au vote définitif du budget rectifié 
de l’exercice 2021 et du budget de l’exercice 2022 de l’Office social régional Nordstad ; 
 
Vu la loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale ; 
 
Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;  

 
procède en tant que commune siège de l’Office social régional Nordstad à un deuxième vote 

 

et  
 

décide à l’unanimité : 
 

d’approuver définitivement le budget rectifié de l’exercice 2021 et le budget initial de l’exercice 
2022 de l’Office social régional Nordstad. 
 
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 


