
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 : 2.5 
Objet : Convention conclue avec l’Administration des services techniques de l’agriculture 

concernant la mise à disposition d’une fraction de terrain communal pour installation 
et exploitation d’une station météorologique au « Buchewee » à Ettelbruck. 

 

Le conseil communal, 
 

Vu la convention du 27 décembre 2021 passée, d’une part, entre le Ministère de l’Agriculture, de la 
Viticulture et du Développement rural, représenté par son Ministre Monsieur Romain Schneider, et, 
d’autre part, l’administration communale de la Ville d’Ettelbruck, représentée par son collège 
échevinal, à propos de la mise à disposition d’une fraction de terrain (i.e. ~ 11 m2) faisant partie 
d’une parcelle du domaine public communal inscrite comme suit au cadastre : 
 

Commune d’Ettelbruck, section B de Warken 
 

Parcelle Propriétaire Lieu-dit Nature Contenance 
563/1079 Ettelbruck, la Ville Auf der Schleif Terre labourable 73a 80ca 

 

Vu que cette mise à disposition est concédée dans l’intérêt de l’installation et de l’exploitation d’une 
station météorologique par l’Administration des services techniques de l’agriculture (ASTA) au prix 
d’un loyer annuel de 100 € ; 
 

Précisant que l’emplacement de la station météorologique se trouve à proximité du site du nouveau 
forage-captage d’eau potable en phase de réalisation au « Buchewee » à Ettelbruck ;  
 

Vu l’autorisation de bâtir communale n° 156/2021 établie en date du 28 juin 2021 permettant à 
l’ASTA l’installation de la station météorologique dont question ; 
 

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 
 

décide à l’unanimité : 
 

d’approuver la convention du 27 décembre 2021 passée, d’une part, entre le Ministère de 
l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et, d’autre part, l’administration 
communale de la Ville d’Ettelbruck à propos de la mise à disposition d’une fraction de terrain (i.e. ~ 
11 m2) faisant partie de la parcelle cadastrale n° B 563/1079 appartenant au domaine public 
communal, dans l’intérêt de l’installation et de l’exploitation d’une station météorologique par 
l’ASTA au « Buchewee » à Ettelbruck au prix d’un loyer annuel de 100 €. 
 

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 
 


