
 
VILLE D'ETTELBRUCK 
EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Séance publique du 3 mai 2021 
Date de l'annonce publique de la séance : 23 avril 2021 
Date de la convocation des conseillers : 23 avril 2021 
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 

 Nicolay A., secrétaire communal, Thomas, secrétaire adjt 
Absent, excusé : personne 
Point de l’ordre du jour : 8.5  
Objet : Désignation d’un nouveau représentant du conseil communal appelés à siéger au conseil 
d’administration de l’a.s.b.l. Centre des Arts Pluriels d’Ettelbruck 
 

 

Le conseil communal, 
 

Considérant les dispositions de l’article 17 des statuts du « Centre des Arts Pluriels d’Ettelbruck (CAPe) » 
qui stipulent que «  (…) Des candidats peuvent être proposés ès fonction à l’assemblée générale selon les 
modalités suivantes : un maximum de quatre postes d’administrateurs sont dévolus au conseil communal de 
la Ville d’Ettelbruck, un ou deux postes au Ministère de la Culture et un poste à la direction du 
Conservatoire de Musique du Nord. Chacune de ces autorités désignera les candidats à proposer pour les 
postes d’administrateurs ès fonction, tout en veillant à ce que les membres désignés soient des mandataires 
en exercice. L’assemblée générale devra valider la qualité de membre, puis d’administrateur de ces 
personnes par votes individuels. (…) » ; 
 

Vu que le tableau des représentants de la ville d’Ettelbruck au sein du conseil d’administration du CAPe se 
présente actuellement comme suit : 
 

Jean-Paul SCHAAF Bourgmestre 
Claude HALSDORF Conseiller communal 
Alain FEYPEL  Conseiller Communal 
Abbes JACOBY Conseiller communal 

 

Attendu que Monsieur Abbes JACOBY a démissionné entre-temps du conseil communal et qu’il a été 
remplacé par Madame Svenja BIRCHEN en date du 16 avril 2021, date de son assermentation comme 
conseiller communal ; 
 

Considérant que la fraction du parti politique « déi gréng » propose de remplacer Monsieur JACOBY par 
Madame BIRCHEN comme représentant de la Ville d’Ettelbruck au sein du conseil d’administration du 
CAPe ; 
 

Vu que selon les dispositions de la circulaire ministérielle n° 2867 du 7 juillet 2010 la présente n’est pas 
sujette à l’approbation du Ministère de l’Intérieur ; 
 

décide à l’unanimité : 
 
 
de désigner Madame Svenja BIRCHEN, conseiller communal, domiciliée à L-9028 Warken, 22, Cité 
Breechen,  svenja.birchen@hotmail.com, pour représenter la commune d’Ettelbruck au conseil 
d’administration de l’a.s.b.l. Centre des Arts Pluriels d’Ettelbruck en qualité d’administrateur ès fonction ;  
 

Ainsi fait, lieu et date qu'en tête.  
 

Pour extrait conforme aux fins d’information aux personnes et institutions concernées : 
Ettelbruck, le 

Le Bourgmestre,  Le Secrétaire, 
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