
VILLE D'ETTELBRUCK 
EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Séance publique du 24 janvier 2022 
Date de l'annonce publique de la séance : 14 janvier 2022 
Date de la convocation des conseillers : 14 janvier 2022 
Présents dans la salle des fêtes :  
MMes/MM. Schaaf, bourgmestre 
 Solvi, échevin 

  Halsdorf, Feith-Juncker, Gutenkauf, Feypel, Steffen, Delgado, Theis, Birchen, 
conseillers 

 Thomas, secrétaire communal, Schlesser, secrétaire adjointe 
Absents, excusés : Mme/MM. Steichen, échevin, Nicolay, Reuter-Schmit, conseillers 
Point de l’ordre du jour : 2.1 
Objet :   Approbation de l’acte administratif formalisant la cession gratuite à la commune d’un 

trottoir au chemin du Camping à Ettelbruck  
 

 

Le conseil communal, 
 
Revu la convention de cession gratuite du 14 octobre 1998 par laquelle Madame MONTEIRO Maria 
Matilde a donné son accord pour céder le trottoir devant sa maison n° 2A au chemin du Camping à la 
Ville d’Ettelbruck ; 
 
Précisant que depuis lors la formalisation sous forme d’acte authentique a malheureusement été 
oublié ; 
 
Vu l’acte administratif n° 529 du 7 janvier 2022 formalisant la cession gratuite par Madame 
MONTEIRO Maria Matilde à la Ville d’Ettelbruck d’un trottoir lui appartenant au chemin du 
Camping, inscrit comme suit au cadastre :   
 
Commune d’Ettelbruck, section C d’Ettelbruck 
 

N° parcelle Propriétaire Lieu-dit Nature Contenance 
1521/7741 Monteiro, Maria Matilde (1949 0904 

22376) 
Chemin du 
Camping 

Place 
voirie 

04ca 

 
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 la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 
 

décide à l’unanimité : 
 
d’approuver l’acte administratif n° 529 du 7 janvier 2022 formalisant la cession gratuite par Madame 
MONTEIRO Maria Matilde à la Ville d’Ettelbruck d’un trottoir lui appartenant au chemin du 
Camping à Ettelbruck, inscrit au cadastre et section C d’Ettelbruck, sous numéro 1521/7741, d’une 
contenance totale de 0,04 are, en vue de son incorporation au domaine public communal. 
  
Ainsi fait, lieu et date qu’en tête.  Pour extrait conforme. 
      Ettelbruck, le 25 janvier 2022 
      Le Bourgmestre,   Le Secrétaire,  
 
 
                                                Jean-Paul SCHAAF  Jean THOMAS 
 


