
VILLE D'ETTELBRUCK 
EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Séance publique du 3 mai 2021 
Date de l'annonce publique de la séance : 23 avril 2021 
Date de la convocation des conseillers : 23 avril 2021 
Présents dans la salle des fêtes :  
MMes/MM. Schaaf, bourgmestre 
 Steichen, Solvi, échevins 

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

 Nicolay A., secrétaire communal, Thomas, secrétaire adjt 
Absent, excusé : personne 
Point de l’ordre du jour : 5.1 
Objet : Approbation de l’acte administratif relatif à l’acquisition par la Ville d’Ettelbruck de 

la maison Swiercz sise 21, rue Guillaume à Ettelbruck. 
 

Le conseil communal, 
 

Revu sa délibération du 29 mars 2021 portant approbation du compromis du 19 février 2021 passé 
entre la Ville d’Ettelbruck, représentée par les membres de son collège échevinal, et Monsieur 
Marian SWIERCZ, domicilié 18, rue de l’Hôpital à L-9244 Diekirch, au sujet de l’acquisition par la 
commune de sa maison d’habitation avec dépendances située 21, rue Guillaume à L-9046 
Ettelbruck, au prix de 517 000 € (en toutes lettres : cinq cent dix-sept mille euros) ;   
 
Prenant acte que cette délibération a été approuvée par le ministère de l’Intérieur en date du 21 avril 
2021 sous référence n° 837x9671f ; 
 
Précisant que l’immeuble et ses dépendances sont inscrits comme suit au cadastre : 
 

Commune d’Ettelbruck,  section  C  d’Ettelbruck : 
 

Parcelle Lieu-dit Propriétaire Nature et occupation Contenance 
310/8513 Rue Guillaume Swiercz, Marian 

(1928 1207 35394) 
Place voirie 0a22ca 

310/8514 Rue Guillaume Swiercz, Marian 
(1928 1207 35394) 

Place (occupée) – 
Bâtiment à habitation 
Construction légère 

1a68ca 

 
Vu l’acte administratif n° 521 du 23 avril 2021 dressé par les soins du secrétariat communal pour 
formaliser l’acquisition des immeubles faisant l’objet du compromis précité ; 
 
Précisant que l’acquisition de l’immeuble, destiné à l’exploitation d’un logement social, sera payée 
au moyen d’un recours au compte-épargne du Pacte Logement et budgétisée à l’article 
4/260/221100/21022 - ACQUISITION DE LA MAISON SWIERCZ N° 21, RUE 
GUILLAUME POUR L'AMÉNAGEMENT D'UN LOGEMENT SOCIAL ; 
 
Vu que le seuil de 250 000 € prévu aux dispositions de l’article 106 – 1° de la loi communale 
modifiée du 13 décembre 1988 est dépassé, la présente est soumise à l’approbation du ministre de 
l’Intérieur ; 
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décide à l’unanimité : 
 

1. d’approuver l’acte administratif n° 521 du 23  avril 2021 dressé par les soins du secrétariat 
communal pour finaliser l’acquisition par la commune sur Monsieur Marian SWIERCZ de son 
domicile conjugal et dépendances sis 21, rue Guillaume à L-9046 Ettelbruck, inscrits au cadastre 
de la commune d’Ettelbruck, section C, numéros 310/8513 et 310/8514, d’une surface totale 
de 1,90 are au prix de 517 000 € (en toutes lettres : cinq cent dix-sept mille euros), 
 

2. de transmettre la présente pour approbation au Ministère de l’Intérieur. 
 
Ainsi fait, lieu et date qu'en tête. 
Suivent les signatures : 

 


