
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 : 4.3 
Objet : Approbation du devis estimatif de 60 000 € à prévoir pour les petites fournitures et les 

travaux d’entretien à réaliser pendant l’exercice 2021 au bassin de rétention des hautes 
eaux sur le cours d’eau « Waark » à Welscheid 

 

 
 

Le conseil communal, 
 

Revu sa délibération du 11 juillet 2008 portant approbation de la convention signée le 05 mars 2008 entre 
l’Etat luxembourgeois, la Ville d’Ettelbruck et la Commune de Bourscheid relative à la gestion commune 
de l’ouvrage de rétention de hautes eaux, mise en service en 1999 sur le cours d’eau « Waark » en amont 
de la localité de Welscheid, convention approuvée le 22 août 2008 par le Ministère de l’Intérieur sous 
référence 57/08/CAC ; 
 

Revu également la délibération du collège échevinal du 17 avril 2012 portant adjudication des prestations 
de gestion du bassin de rétention des hautes eaux établi sur le cours d’eau « Waark » à Welscheid à 
l’entreprise « Cofely Services», au prix de sa soumission, soit un prix annuel de 31 541,76 €, TVA 
comprise (selon la valeur de l’indice du coût à la vie alors en vigueur, c’est-à-dire 737,83) ; 
 

Considérant que ce contrat a été conclu pour une durée maximale de 10 ans à partir du 1er juillet 2012 ; 
 

Vu le devis estimatif (projet n° EAU-HYD-N-21-0059) dressé en date du 12 avril 2021 par le Service 
projets et entretien - région Nord de l’Administration de la gestion de l’eau qui évalue l’impact financier 
des petites fournitures, de la gestion et des travaux d’entretien à réaliser pendant l’exercice 2021 à 60 000 
€ ;  
 

Soulignant que le crédit nécessaire pour le financement des travaux et prestations faisant l’objet du devis 
précité est prévu aux divers articles budgétaires figurant à la fonction 550 – Gestion des eaux de surface 
du chapitre ordinaire du budget 2021 ; 
 

Considérant que suite à l’avenant de l’année passée, la convention précitée prévoit actuellement une 
participation financière de l’Etat à raison de 75 % du coût des frais annuels de gestion et d’exploitation 
ordinaires, des travaux d’optimisation, de rénovation et d’entretien extraordinaires et même 90 % pour les 
frais d’investissement en relation avec le bassin de rétention à Welscheid ; 
 
Ajoutant que la Ville d’Ettelbruck  prend à charge 95 % des dépenses alors que le solde de 5 % est à 
charge de la commune de Bourscheid ; 
 

Vu que le coût du projet se situe au-dessous du seuil de 500.000 € défini à l’article 106, 10° de la loi 
communale modifiée du 13 décembre 1988 et que, partant, la présente n’est pas sujette à l’approbation 
par le ministre de l’Intérieur ; 

décide à  l’unanimité :  
 

d’approuver le devis de 60 000 € concernant le financement du coût des petites fournitures et des travaux 
d’entretien à réaliser pendant l’exercice 2021 au bassin de rétention à Welscheid. 
 

Ainsi fait, lieu et date qu’en tête. 
Suivent les signatures : 


