
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 : 5.3 
Objet: Approbation de contrats de bail conclus avec des utilisateurs du jardin communautaire 

au lieu-dit « In Stackels » à Ettelbruck  
 

Le conseil communal, 
 
Revu sa délibération du 25 mars 2019 portant approbation du contrat de bail du 15 mars 2019 
conclu entre l’administration communale de la Ville d’Ettelbruck et Madame Irme Emilie FABER 
au sujet de la location par la commune d’un ensemble de terrains d’une superficie totale de 41,04 
ares au prix de loyer annuel de 2 052 € (en toutes lettres: deux mille cinquante-deux euros) dans 
l’intérêt de l’aménagement et l’exploitation d’un jardin communautaire au lieu-dit « In Stackels » à 
partir du 1er avril 2019 ; 
 
Considérant qu’entre-temps les services communaux ont aménagé les parcelles à cultiver au jardin 
communautaire et que les premiers contrats de bail ont déjà été conclus en 2019 ; 
 
Relevant que récemment des contrats de bail ont été conclus avec de nouveaux utilisateurs ; 
 
Précisant qu’il s’agit de huit contrats de location au prix annuel soit de 70 € pour pouvoir cultiver 
une parcelle individuelle ; 
 
Entendu les explications supplémentaires de Monsieur Paul SOLVI, président de la Commission 
consultative communale de l’environnement et de l’alliance pour le climat et le développement 
durable ; 
 
Vu que les recettes de loyer sont à imputer sur l’article budgétaire 2/120/708211/99001 - 
FERMAGE DE PROPRIETES NON BATIES - REDEVANCES FONCIERES du budget 
2021 ; 
  
Vu que le seuil annuel de 10 000 € prévu aux dispositions de l’article 106 – 3° de la loi communale 
modifiée du 13 décembre 1988 n’est pas dépassé, la présente n’est pas soumise à l’approbation du 
ministère de l’Intérieur ; 

 
décide à l’unanimité : 

 
d’approuver les contrats de location d’une parcelle au jardin communautaire au lieu-dit « In 
Stackels » conclus avec les utilisateurs suivants : 
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UTILISATEURS ADRESSE 
DOMINGUES DE OLIVEIRA Luisa 35, rue Prince Henri L-9047 ETTELBRUCK 
LEITE DA SILVA Vânia 47, rue Prince Henri L-9047 ETTELBRUCK 
PEREIRA GOMES Anaïs 24, bd Grande-Duchesse Charlotte L-9024 ETTELBRUCK 
Epoux PURCAROIU Adrian 1, rue de Feulen L-9043 ETTELBRUCK 
REUTER Joé 4, rue du Canal L-9020 ETTELBRUCK 
SILVA ALMEIDA Susana Maria 32, rue Um Boeschel L-9017 Ettelbruck 
VICENTE CORREIA Marco 59, rue de Warken L-9088 ETTELBRUCK 
RAMOS Rui Alfredo 22, rue Michel Weber L-9089 ETTELBRUCK 
 
Ainsi fait, lieu et date qu'en tête. 
Suivent les signatures : 


