
VILLE D'ETTELBRUCK 

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Séance publique du 20 septembre 2021 

Date de l'annonce publique de la séance : 10 septembre 2021 

Date de la convocation des conseillers : 10 septembre 2021 

Présents dans la salle des fêtes :  

MMes/MM. Schaaf, bourgmestre 

 Steichen, Solvi, échevins 

  Halsdorf, Feith-Juncker, Gutenkauf, Nicolay P., Feypel, Steffen, Delgado, 

Theis, conseillers 

    Thomas, secrétaire adjt (en remplacement du secrétaire empêché) 

Absentes, excusées : Mmes Reuter-Schmit, Birchen, conseillers 

Point de l'ordre du jour : 4.11 

Objet : Approbation d’une convention de servitude pour raccordement au réseau de gaz 

naturel d’un immeuble situé dans la Zone artisanale et commerciale à Ettelbruck  

   

Le conseil communal, 

 

Considérant que l’exploitant de la cantine scolaire « Food for Kids » établie à L-9085 Ettelbruck, 3 

Zone artisanale et commerciale, a introduit une demande de raccordement au réseau de gaz naturel 

auprès de l’opérateur « Creos Luxembourg » ; 

 

Précisant que le tracé du raccordement traverse également des fonds publics communaux et que 

partant il y a lieu d’établir une convention de servitude ;  

 

Vu la convention de servitude conclue en date du 10 août 2021 entre la Ville d’Ettelbruck, 

représentée par son collège échevinal, et la société anonyme « Creos Luxembourg », immatriculée 

sous le numéro d’identification B 4513 au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, 

établie à L-1248 Luxembourg, 59-61, rue de Bouillon, représentée par Monsieur Mike KIRSCH, 

Easement/Servitudes, Asset Management ; 

 

Ajoutant que cette mise à disposition des fonds communaux s’opère à titre gratuit ; 

 

Vu la loi modifiée du 1er août 2007 sur l’organisation du marché du gaz naturel ; 

 

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 

 

décide à l’unanimité : 

 

d’approuver la convention conclue en date du 10 août 2021 entre la Ville d’Ettelbruck et « Creos 

Luxembourg concernant la constitution d’une servitude sur des terrains publics communaux pour 

permettre le raccordement au réseau de gaz naturel de la de la cantine scolaire « Food for Kids »  

établie à L-9085 Ettelbruck, 3 Zone artisanale et commerciale. 

 

Ainsi fait, lieu et date qu’en tête.  Pour extrait conforme. 

      Ettelbruck, le 21 septembre 2021 

      Le Bourgmestre,   Le Secrétaire adjt, 

 

 

                                                Jean-Paul SCHAAF  Jean THOMAS 

 


