
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 : 2.2 
Objet : Approbation d’un devis pour la construction d’un pavillon et réaménagement de la 

place Marie-Adelaide à Ettelbruck 
 
Le conseil communal, 

 
Revu la délibération du 27 novembre 2015, portant approbation d’un devis sommaire évaluant 
l’impact financier du réaménagement de la place Marie-Adélaïde à 4.200.000,00 €, délibération 
approuvée en date du 14 décembre 2015 par le Ministre de l’Intérieur sous la référence 
175/15/CAC ; 
 
Sachant qu’entretemps la première phase relative à l’agrandissement des terrasses a été terminé pour 
un montant total de 948.101,26 € ; 
 
Etant donné que depuis la présentation et le vote du devis sommaire en 2015, le conseil communal a 
décidé de construire un pavillon offrant de la petite restauration et de réaménager la place autour de 
ce pavillon ;  
  
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 de la construction d’un pavillon et le 
réaménagement de la place comme suit ; 
 

Libellé Montant TTC 
Travaux réalisés par la Ville d’Ettelbruck 94.035,53 € 
Aménagement de la place 2.536.560,00 € 
Pavillon et aire de jeux 3.406.639,19 € 
Honoraires 657.700,34 € 
Total TTC 6.694.935,06 € 
Arrondi à  6.700.000,00 € 
 
Sachant que le budget 2021 prévoit à l’article 4/130/211000/14001 - NOUVEL 
AMENAGEMENT DE LA PLACE MARIE- ADELAIDE un montant de 755.631,71 € et à 
l’article 4/130/211000/18020 - CONSTRUCTION D’UN PAVILLON DANS LE CADRE DU 
REAMENAGEMENT DE LA PLACE MARIE-ADELAIDE un montant de 439.862,46 € ; 
 
Prenant note que pour le suivi administratif du projet, il sera favorable de décompter le projet voté 
en 2015 et de regrouper la construction du pavillon et le réaménagement de la place sous l’article 
4/130/211000/18020- CONCSTRUCTION D’UN PAVILLON ET REAMENAGEMENT DE 
LA PLACE MARIE-ADELAIDE ; 
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Constatant que les crédits sont insuffisants, le collège échevinal propose d’en tenir compte lors des 
prochaines prévisions budgétaires et de prévoir les montant suivants au plan pluriannuel financier ; 
 

Année Montant 
Budget 2021 (crédits cumulés des articles 4/130/211000/14001 et 
4/130/211000/18020) 

1.195.494,17 € 

PPF 2022 4.000.000,00 € 
PPF 2023 1.504.505,83 € 

TOTAL 6.700.000,00 € 
 
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 le 
ministre de l’Intérieur ; 

 
décide à onze voix contre deux : 

 
1. d’approuver le devis estimatif relatif  à la construction d’un pavillon et réaménagement de la 

place Marie- Adelaïde au montant total arrondi de 6.700.000,00 €, 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 
  

 


