
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, Reuter-Schmit, 
Delgado, Theis, Birchen, conseillers 

 Nicolay A., secrétaire communal, Thomas, secrétaire adjt 
Absent, excusé : M. Steffen, conseiller 
Point de l’ordre du jour : 2.4. 
Objet : Approbation d’un devis pour les travaux de réaménagement des réseaux au chemin 

du Camping à Ettelbruck 
 
Le conseil communal, 

 
Etant donné que la Ville d’Ettelbruck a prévu en tant que propriétaire de réaménager à moyen terme 
le site du camping municipal ;   
 
Sachant que lors des discussions sur la réfection du site, les responsables du service technique ont 
soulevé l’importance de réaménager d’abord les réseaux au chemin du Camping avant de n’entamer 
les travaux au camping ;  
 
Vu le devis estimatif dressé en date du 27 mai 2021 par le bureau d’ingénieurs-conseils Schroeder 
& Associés qui évalue l’impact financier des travaux de réaménagement des réseaux comme suit ; 
 

Libellé Montant 
Travaux de canalisation    796.887,00 € 
Travaux de réseaux divers    920.000,00 € 
Travaux de chaussés 1.615.000,00 € 
Honoraires    303.536,76 € 
Total HT 3.635.423,76 € 
TVA    618.022,04 € 
Total TTC 4.253.445,80 € 
Arrondi à  4.255.000,00 € 
 
Sachant que le budget 2021 prévoit à l’article 4/623/221312/21014 - CHEMIN DU CAMPING- 
TRAVAUX DE REAMENAGEMENT un montant de 100.000,00 € ; 
 
Constatant que les crédits sont insuffisants, le collège échevinal propose d’en tenir compte lors des 
prochaines prévisions budgétaires et de prévoir les montant suivants au plan pluriannuel financier ; 
 

Année Montant 
Budget 2021  100.000,00 € 
PPF 2022 3.500.000,00 € 
PPF 2023 655.000,00 € 
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MMes/MM. Schaaf, bourgmestre 
 Steichen, Solvi, échevins 

  Halsdorf, Feith-Juncker, Gutenkauf, Nicolay P., Feypel, Reuter-Schmit, 
Delgado, Theis, Birchen, conseillers 

 Nicolay A., secrétaire communal, Thomas, secrétaire adjt 
Absent, excusé : M. Steffen, conseiller 
Point de l’ordre du jour : 2.4. 
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du Camping à Ettelbruck 
 
 
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 ; 
 

décide à l’unanimité : 
 
1. d’approuver le devis estimatif relatif  aux travaux de réaménagement au chemin du Camping  au 

montant total arrondi de 4.255.000,00 €, 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 
  

 


