
VILLE D'ETTELBRUCK 
EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Séance publique du 24 janvier 2022 
Date de l'annonce publique de la séance : 14 janvier 2022 
Date de la convocation des conseillers : 14 janvier 2022 
Présents dans la salle des fêtes :  
MMes/MM. Schaaf, bourgmestre 
 Solvi, échevin 

  Halsdorf, Feith-Juncker, Gutenkauf, Feypel, Steffen, Delgado, Theis, Birchen, 
conseillers 

 Thomas, secrétaire communal, Schlesser, secrétaire adjointe 
Absents, excusés : Mme/MM. Steichen, échevin, Nicolay, Reuter-Schmit, conseillers 
Point de l'ordre du jour : 8.2 
Objet : Subsides à verser à diverses associations et organisations pour leur participation à la 
Foire Agricole 2019 
 

Le conseil communal, 
 
Revu sa délibération du 11 décembre 2019 portant attribution de subsides à vingt-sept associations 
et organisations diverses pour leur participation à la Foire Agricole de l’année 2019 pour un 
montant total de 30 400 € ; 
 
Précisant qu’en raison de la pandémie du Covid-19, l’édition 2020 de la Foire Agricole 
traditionnelle a été remplacée par une version numérique sans la présence physique d’exposants sur 
le site ; 
  
Vu les propositions formulées en date du 9 décembre 2021 par MM. Jeff BOONEN et Michel 
SANTER, responsables de la Foire Agricole, au sujet de l’octroi de subsides d’un montant total de 
20 150 € à distribuer parmi dix-huit associations et organisations pour leur participation à la Foire 
Agricole 2021 ; 
 
Vu l’article 3/860/618880/99001 du budget de l’exercices 2021 qui prévoit les crédits nécessaires à 
l’octroi des subsides précités ; 
 
Entendu les explications supplémentaires du bourgmestre ; 
 
Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 

 
                                                        décide à l’unanimité : 
 
d’approuver la liste des subsides à accorder à dix-huit associations et organisations diverses pour 
leur participation à la Foire Agricole 2021 pour un montant total de 20 150 € selon les propositions 
formulées en date du 9 décembre 2021 par MM. Jeff BOONEN et Michel SANTER , responsables 
de la Foire Agricole. 
 
Ainsi fait, lieu et date qu’en tête.  Pour extrait conforme. 
      Ettelbruck, le 25 janvier 2022 
      Le Bourgmestre,   Le Secrétaire,  
 
 
                                                Jean-Paul SCHAAF  Jean THOMAS 


