
VILLE D'ETTELBRUCK 
EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Séance publique du 18 octobre 2021 
Date de l'annonce publique de la séance : 8 octobre 2021 
Date de la convocation des conseillers : 8 octobre 2021 
Présents: Mmes/MM. Schaaf, bourgmestre 
    Solvi, échevin 

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

    Thomas, secrétaire communal  
Absents, excusés :   MM. Steichen, échevin, Delgado, conseiller 
Point de l'ordre du jour : 3.4 
Objet :   Approbation de l’acte administratif formalisant la cession gratuite à la commune d’un 

trottoir dans la rue de Warken à Ettelbruck  
 

 

Le conseil communal, 
 

Vu le projet immobilier de Monsieur LIMA FERREIRA Adriano et Madame DA GRAÇA DE 
JESUS MARTINS Dulce consistant dans la démolition de la maison n° 55 dans la rue de Warken à 
Ettelbruck en vue d’y construire une nouvelle maison unifamiliale ; 
 

Considérant que les propriétaires précités, demeurant ensemble à L-7740 COLMAR-BERG, 37, 
avenue Gordon Smith, ont marqué leur accord de vouloir céder gratuitement à la Ville d’Ettelbruck le 
trottoir situé devant la maison leur appartenant, inscrit comme suit au cadastre : 
 
Commune d’Ettelbruck, section C d’Ettelbruck 
 

N° parcelle Lieu-dit Adresse Nature Contenance 
110/8777 Rue de Warken 55, rue de Warken Place voirie 21 ca 

 

Précisant que cette mutation s’opère dans l’intérêt d’incorporer le trottoir dans le domaine public 
communal, donc dans un intérêt d’utilité publique ; 
 

Vu l’acte administratif n° 528 du 8 octobre 2021 formalisant la cession gratuite par Monsieur LIMA 
FERREIRA Adriano et Madame DA GRAÇA DE JESUS MARTINS Dulce à la commune du trottoir 
précité ; 
 

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 
 

décide à l’unanimité : 
 

d’approuver l’acte administratif n° 528 du 8 octobre 2021 formalisant la cession gratuite par 
Monsieur LIMA FERREIRA Adriano et Madame DA GRAÇA DE JESUS MARTINS Dulce à la 
Ville d’Ettelbruck d’un trottoir leur appartenant et situé devant leur maison n° 55 dans la rue de 
Warken à Ettelbruck, inscrit au cadastre et section C d’Ettelbruck, sous numéro 110/8777, d’une 
contenance totale de 0,21 are, en vue de son incorporation au domaine public communal. 
  

Ainsi fait, lieu et date qu’en tête.  Pour extrait conforme. 
      Ettelbruck, le 19 octobre 2021 
      Le Bourgmestre,   Le Secrétaire,  
 
 
                                                Jean-Paul SCHAAF  Jean THOMAS 
 
 


