
EXTRAIT DU REGISTRE 

aux délibérations du conseil communal 
de Mondorf-les-Bains 

Gemeng Munneref 

 

Séance publique du 10.05.2022 

Présents : 

Date de l'annonce publique de la séance : 03.05.2022 

Date de la convocation des conseillers : 03.05.2022 

Mesdames et Messieurs 

Reckel, bourgmestre - Schommer et  Schleck,  échevins - Bichler, Esteves, 
Strasser-Beining, Kuhlmann,  Altmann,  Lafleur-Rennel, Gengler, conseillers - 
Schong-Guill, secrétaire communale 

Absents: excusée : Madame Zbinden, conseillère 

sans motif: ---

 

Point de l'ordre du jour : 12) 

Objet: Adaptation de l'allocation compensatoire pour personnes ä revenu faible 

Le conseil communal, 

Revu sa délibération du 13 décembre 2010 concernant l'allocation 
compensatoire pour personnes ä revenu faible, approuvée par M. le 
Ministre de l'Intérieur et ä la Grand Région le 31 mars 2011, réf. : 346/10/CR ; 

Considérant que le collège des bourgmestre et échevins de la commune 
de Mondorf-les-Bains propose une adaptation de l'allocation 
compensatoire pour personnes ä revenue faible pour pallier la hausse 
récente et vertigineuse des prix de l'énergie et des carburants ; 

Vu le règlement du Gouvernement en conseil du 18 mars 2022 modifiant le 
règlement du Gouvernement en conseil du 19 novembre 2021 relatif ä 
l'octroi d'une allocation de vie chère au titre de l'année 2022; 

Vu l'article  107 de la Constitution; 

Vu  la  loi communale modifiée  du 13  décembre  1988; 

Considérant que l'allocation compensatoire est  imputable ä  l'article 
3/263/648310/99002 du budget  ordinaire  de  l'exercice  2022  approuvé  par 
le  conseil  communal en  sa  séance du 11.01.2022 et par Madame la  Ministre 
de  l'Intérieur  le 08.02.2022; 

Après avoir délibéré conformément  ä la  loi  par  appel  nominal et ä haute 
voix, décide  ä  l'unanimité d'adapter l'allocation compensatoire  pour 
personne  ä revenue  faible  ä  partir  de  l'année  2022, ä  savoir 

Article 1:  

Les  résidents  de la Commune de  Mondorf-les-Bains, qui ont leur  domicile 
dans  la commune  depuis  le 1  er  janvier  de  l'année  de  référence,  et  qui ont 
touché  une  allocation de vie  chère  de la part de  l'Etat  (Fonds National de 
Solidarité)  pour  l'année  en  cours, recevront sur demande une  allocation 
compensatoire  ä 50  %  du  montant accordé  par  l'Etat  (Fonds National de 
Solidarité). L'original  du  courrier recommandé reçu  par  l'Etat  (Fonds 
National de  Solidarité) renseignant sur l'allocation  de vie  chère  du au 
demandeur est  la  seule pièce acceptée comme pièce  ä  l'appui  et  est 
indispensable ä  présenter  ä la  demande. 
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Pour expédition conforme 

Article 2:  

Toute allocation indûment touchée est sujette ä remboursement de la part 
du bénéficiaire. 

Ainsi délibéré, en séance publique, date qu'en tête. 

Suivent les signatures 

N°  ,144>/2't
 Reto trié ä l'Administration communale de 

après en avoir pris connaissance. 

Luxembourg,  

Pour la Ministre de l'Inari'« 

... 

inil“nition Communale 
de Mondorf-les-Bains 

27 MAI 2022 

Secrétariat - Entrée 
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Strasser-Beining, Kuhlmann,  Altmann,  Lafleur-Rennel, Gengler, conseillers - 
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Absents: excusée : Madame Zbinden, conseillère 

sans motif: ---

 

Point de l'ordre du jour : 12) 

Objet: Adaptation de l'allocation compensatoire pour personnes ä revenu faible 

Le conseil communal, 

Revu sa délibération du 13 décembre 2010 concernant l'allocation 
compensatoire pour personnes ä revenu faible, approuvée par M. le 
Ministre de l'Intérieur et ä la Grand Région le 31 mars 2011, réf. : 346/10/CR ; 

Considérant que le collège des bourgmestre et échevins de la commune 
de Mondorf-les-Bains propose une adaptation de l'allocation 
compensatoire pour personnes ä revenue faible pour pallier la hausse 
récente et vertigineuse des prix de l'énergie et des carburants ; 

Vu le règlement du Gouvernement en conseil du 18 mars 2022 modifiant le 
règlement du Gouvernement en conseil du 19 novembre 2021 relatif ä 
l'octroi d'une allocation de vie chère au titre de l'année 2022; 

Vu l'article 107 de la Constitution ; 

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 

Considérant que l'allocation compensatoire est imputable ä l'article 
3/263/648310/99002 du budget ordinaire de l'exercice 2022 approuvé par 
le conseil communal en sa séance du 11.01.2022 et par Madame la Ministre 
de l'Intérieur le 08.02.2022; 

Après avoir délibéré conformément ä la loi par appel nominal et ä haute 
voix, décide ä l'unanimité d'adapter l'allocation compensatoire pour 
personne ä revenue faible ä partir de l'année 2022, ä savoir 

Article 1:  

Les résidents de la Commune de Mondorf-les-Bains, qui ont leur domicile 
dans la commune depuis le lei  janvier de l'année de référence, et qui ont 
touché une allocation de vie chère de la part de l'Etat (Fonds National de 
Solidarité) pour l'année en cours, recevront sur demande une allocation 
compensatoire ä 50 % du montant accordé par l'Etat (Fonds National de 
Solidarité). L'original du courrier recommandé reçu par l'Etat (Fonds 
National de Solidarité) renseignant sur l'allocation de vie chère du au 
demandeur est la seule pièce acceptée comme pièce ä l'appui et est 
indispensable ä présenter ä la demande. 
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Pour expédition conforme 

ns, le 18 MAI 2022 

unal 

orf-les-

 

Mondorf-les-Bains, le 10 juin 2022 

unal 

Article 2:  

Toute allocation indûment touchée est sujette ä remboursement de la part 
du bénéficiaire. 

Ainsi délibéré, en séance publique, date qu'en tête. 

Suivent les signatures 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

Il est certifié par la présente que le présent règlement a été publié et affiché en date 
du 10 juin 2022 dans les formes prévues par l'article 82 de la loi communale modifiée 
du 13 décembre 1988. 

Mention du règlement et de sa publication sera faite au Mémorial et dans le bulletin 
communal distribué périodiquement ä tous les ménages. 
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Pour le collège des bourgmestre et échevins 

CudiC GUILL 
Secre aire  co  im  noie 

Steve leECKEL 
BourFiestre 

Mondorf-les-Bains, le 10 juin 2022 

AVIS DE PUBLICATION  

Il est porté ä la connaissance du public qu'en sa séance du 10 mai 2022 le conseil 
communal a adapté le règlement communal portant sur l'allocation compensatoire 
pour personnes ä revenu faible. Madame la Ministre de l'Intérieur a pris connaissance 
de cette décision le 23 mai 2022 sous la référence : 346/22/CR. 

Ledit règlement est publié et affiché par la présente dans les formes prévues par 
l'article 82 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. 

Le texte du règlement est ö la disposition du public à la maison communale, où il peut 
en être pris copie sans déplacement. 

Mention du règlement et de sa publication sera faite au Mémorial ainsi que dans le 
bulletin communal distribué ä tous les ménages. 

En exécution de l'article 16 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de 
procédure devant les juridictions administratives, un recours devant les juridictions de 
l'ordre administratif peut être introduit contre le présent règlement dans les trois mois 
qui suivent la publication ou, ä défaut de publication, de la notification ou du jour où 
le requérant en a eu connaissance. 

Administration communale de Mondorf-les-Bains 
1, place des Villes Jumelées L-5627 Mondorf-les-Bains Té! 23 60 55 - 1 
B.P. 55 L-5601 Mondorf-les-Bains Fax 23 60 55 - 29 
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