
VILLE D'ETTELBRUCK 

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Séance publique du 20 septembre 2021 

Date de l'annonce publique de la séance : 10 septembre 2021 

Date de la convocation des conseillers : 10 septembre 2021 

Présents dans la salle des fêtes :  

MMes/MM. Schaaf, bourgmestre 

 Steichen, Solvi, échevins 

  Halsdorf, Feith-Juncker, Gutenkauf, Nicolay P., Feypel, Steffen, Delgado, 

Theis, conseillers 

 Thomas, secrétaire adjt (en remplacement du secrétaire empêché) 

Absentes, excusées : Mmes Reuter-Schmit, Birchen, conseillers  

Point de l'ordre du jour : 8.2 

Objet : Subside extraordinaire à accorder à l’association locale capverdienne « Veteranos do 

Norte » à titre de financement des frais d’un envoi maritime de fournitures d’aides 

destinées à la population du Cap Vert  
 

Le conseil communal, 
 

Vu la demande de subside par laquelle l’association locale capverdienne « Veteranos do Norte » 

demande une aide financière pour payer l’envoi d’un conteneur maritime au Cap Vert avec du 

mobilier scolaire, des chaises roulantes, des vêtements et des chaussures ;  
 

Précisant que ces fournitures sont destinées à la population des îles de Sao Vicent et Santo Antao et 

que le coût de l’envoi maritime selon devis s’élève à 5 265 € ;  
 

Vu que le collège échevinal propose de prendre en charge l’intégralité des frais figurant au devis 

soumis par l’association « Veteranos do Norte », soit 5 265 € ;  
 

Exigeant par contre que l’association « Veteranos do Norte » se portera garant à utiliser cet argent 

exclusivement pour le financement de l’envoi du conteneur maritime ; 
 

Vu l’article 3/150/648110/99001 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SOCIO-

CLUTURELLES du budget de l’exercice 2021 qui dispose d’un solde de crédit suffisant pour 

prendre en charge le subside extraordinaire ; 
 

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 
 

                                                        décide à l’unanimité : 
 

d’accorder à l’association locale capverdienne « Veteranos do Norte »  un subside extraordinaire de             

5 265 € destiné au financement de l’envoi d’un conteneur maritime au Cap Vert avec du mobilier 

scolaire, des chaises roulantes, des vêtements et des chaussures. 
 

Ainsi fait, lieu et date qu’en tête.  Pour extrait conforme. 

      Ettelbruck, le 21 septembre 2021 

      Le Bourgmestre,   Le Secrétaire adjt, 

 

 

                                                Jean-Paul SCHAAF  Jean THOMAS 

 


