
VILLE D'ETTELBRUCK 
EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Séance publique du 7 juin 2021 
Date de l'annonce publique de la séance : 28 mai 2021 
Date de la convocation des conseillers : 28 mai 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 :  
Point de l’ordre du jour : 2.1 
Objet : Approbation d’un devis pour l’aménagement d’un espace loisirs et fitness avec 

emplacement pour camping-cars au parc de l’Alzette à Ettelbruck 
 
Le conseil communal, 

 
Revu la délibération du 29 mars 2021 portant approbation d’un devis détaillé relatif de 390.927 €, 
TVA comprise, aux travaux d’amélioration structurelle des zones riveraines le long de la nouvelle 
promenade ; 
 
Sachant que ces travaux étaient exigés par le Fonds pour la gestion de l’eau avant de ne pouvoir 
entamer l’aménagement d’un espace de loisirs dur le même site ; 
 
Vu le devis prévisionnel établi en date du 1er juin 2021 par le coordinateur du service technique, 
Monsieur Sacha Oberweis qui évalue l’impact financier des travaux d’aménagement d’un espace 
loisirs et fitness avec emplacements pour camping-cars au parc de l’Alzette comme suit : 
 

Libellé Montant TTC 
Aménagement des emplacements pour camping-cars   82.149,21 € 
Aménagement du parc 2.621.215,76 € 
Total TTC 2.703.364,97 € 
 
Sachant que le budget 2021 prévoit à l’article 4/625/221200/16021- PARC DE L’ALZETTE- 
AMENAGEMENT D’UN ESPACE LOISIRS ET FITNESS AVEC EMPLACEMENT POUR 
CAMPING-CARS un montant de 200.000,00 € ; 
 
Constatant que les crédits sont insuffisants, le collège échevinal propose d’en tenir compte lors des 
prochaines prévisions budgétaires et de prévoir les montants suivants au budget, respectivement au 
plan pluriannuel financier : 
 

Année Montant 
Budget 2021  200.000,00 € 
PPF 2022 2.000.000,00 € 
PPF 2023 503.364,97 € 
 
Vu que le coût du projet se situe au-dessus du seuil de 500.000 € défini à l’article 106, 10° de la loi 
communale modifiée du 13 décembre 1988 et que la présente est donc sujette à l’approbation par 
Madame la Ministre de l’Intérieur ; 
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décide à l’unanimité : 
 
1. d’approuver le devis estimatif relatif à l’aménagement d’un espace loisirs et fitness avec 

emplacements pour camping-cars au parc de l’Alzette  au montant total de 2.703.364,97 €, TVA 
comprise, 
 

2. de transmettre la présente pour approbation à la Direction des Finances communales au Ministère 
de l’Intérieur. 

 
Ainsi fait, lieu et date qu’en tête.  Pour extrait conforme. 
      Ettelbruck, le 8 juin 2021 
      Le Bourgmestre,   Le Secrétaire,  
 
 

 
                                                Jean-Paul SCHAAF  André NICOLAY 

   
 


