
VILLE D'ETTELBRUCK
EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Séance publique du 22 novembre 2021
Date de l'annonce publique de la séance : 12 novembre 2021
Date de la convocation des conseillers : 12 novembre 2021
Présents dans la salle des fêtes :
MMes/MM. Schaaf, bourgmestre

Steichen, Solvi, échevins
Halsdorf, Feith-Juncker, Gutenkauf, Nicolay P., Feypel, Steffen, Delgado,
Theis, Birchen, conseillers
Thomas, secrétaire communal

Absente, excusée : Mme Reuter-Schmit, conseiller
Point de l'ordre du jour : 3.5
Objet : Approbation d’une nouvelle convention réglant la collaboration entre le Musée Patton

et la Ville d’Ettelbruck

Le conseil communal,

Revu sa délibération du 15 novembre 1993 portant approbation de la convention du 12 mai 1993
relative à l’installation d’un nouveau Musée Patton dans le bâtiment de l’ancienne menuiserie
Majerus sise rue Dr Klein à Ettelbruck, délibération approuvée en date du 15 avril 1994 par
Monsieur le ministre de l’Intérieur sous référence 57/94 CAC ;

Revu également sa délibération du 27 septembre 2017 portant approbation d’une nouvelle
convention du 19 septembre 2017 passée entre l’association sans but lucratif « Groupe de
Recherches et d'Etudes sur la Guerre 1940-1945 » (G.R.E.G.), représentée alors par son président
Monsieur Paul HEINRICH, respectivement par son vice-président Monsieur Pascal Nicolay, et la
Ville d’Ettelbruck, représentée par son collège échevinal, au sujet des modalités de fonctionnement
et financières de la future collaboration entre le Musée Patton et la Ville d’Ettelbruck ;

Prenant acte qu’à ce jour le subside annuel concédé au G.R.E.G. s’éleve à 6 000 € (en toutes
lettres : six mille euros) ;

Sachant que le gestionnaire du Musée Patton, c’est-à-dire l’association sans but lucratif G.R.E.G. , a
exprimé sa volonté de vouloir élaborer une nouvelle convention de collaboration avec les
responsables de la Ville d’Ettelbruck au motif que la subvention actuelle est largement insuffisante
pour pouvoir garantir l’exécution correcte de la mission lui confiée ;

Précisant que le bénévolat a parfois touché ses limites de sorte que l’embauche d’une personne, sous
contrat fixe, s’est avérée indispensable pour pouvoir assurer les heures d’ouverture du musée ;

Vu la nouvelle convention du 17 novembre 2021 passée entre l’association sans but lucratif
G.R.E.G., représentée par son président Monsieur Joseph THOLL, par son vice-président Monsieur
Alain BARTHELS et son trésorier Monsieur Paul KOETZ, et la Ville d’Ettelbruck, représentée par
son collège échevinal, au sujet des nouvelles modalités de fonctionnement et financières concernant
la future collaboration entre le Musée Patton et la Ville d’Ettelbruck ;

Relevant que le nouveau montant de la subvention annuelle a été fixée d’un commun accord à 55
000 € (en toutes lettres : cinquante-cinq mille euros) et que les tarifs et recettes des prix d’entrée
au musée relèvent à partir du 1er janvier 2022 de la seule responsabilité de l’association sans but
lucratif G.R.E.G. ;

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;

décide à l’unanimité :
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Absente, excusée : Mme Reuter-Schmit, conseiller
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et la Ville d’Ettelbruck

d’approuver la convention du 17 novembre 2021 passée entre l’association sans but lucratif
G.R.E.G. et la Ville d’Ettelbruck, au sujet des nouvelles modalités financières et de fonctionnement
concernant la future collaboration entre le Musée Patton et la Ville d’Ettelbruck et prévoyant un
subside annuel de 55 000 € (en toutes lettres : cinquante-cinq mille euros) à partir du 1er janvier
2022.

Ainsi fait, lieu et date qu’en tête. Pour extrait conforme.
Ettelbruck, le 23 novembre 2021
Le Bourgmestre, Le Secrétaire,

Jean-Paul SCHAAF Jean THOMAS


