
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 : 5.4 
Objet : contrat de bail signé avec Monsieur Camille GROTZ concernant la location d’un 

jardin situé à Stackels, L-9083 Ettelbruck 
 

 

Le conseil communal, 
 
Considérant que l’administration de la Ville d’Ettelbruck a l’occasion unique de pouvoir récupérer 
les plantes de la pépinière du Lycée technique agricole avant son déménagement dans ses nouveaux 
locaux à Gilsdorf ; 
 
Considérant que Monsieur Camille GROTZ, demeurant à 46, rue Stackels, L-9083 Ettelbruck est 
disposé de louer un jardin à l’administration communale en vue de la mise en place d’une pépinière 
communale ; 
 
Considérant que le jardin de Monsieur Camille GROTZ se compose de deux parcelles inscrites au 
cadastre comme suit : 
 
Commune d’Ettelbruck, section C d’Ettelbruck 
 
Parcelle Propriétaire Lieu-dit Nature Contenance 

1297/4204 Grotz Camille In Stackels Jardin 05a 00ca 
1297/4205 Grotz Camille In Stackels Jardin 05a 20ca 

   TOTAL 10a 20ca 
 
Vu le contrat de bail du 26 avril 2021 passé entre Monsieur Camille GROTZ demeurant à 46 rue 
Stackels, L-9083 Ettelbruck et l’administration communale de la Ville d’Ettelbruck, représentée par 
son collège échevinal, portant location du jardin prénommé avec effet immédiat pour un loyer 
annuel de 150 euros (en toutes lettres : cent cinquante-cinq euros) ; 
 
Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 
 
Vu que les dépenses de loyer sont à imputer sur l’article budgétaire 3/650/611110/99001 - Location 
de divers immeubles non bâtis (terrains) - 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 ;  
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décide à l’unanimité : 
 
d’approuver le contrat de bail du 26 avril 2021, passé entre Monsieur Camille GROTZ et 
l’administration communale de la Ville d’Ettelbruck portant location de deux parcelles de jardin 
inscrits au cadastre, commune et section C d’Ettelbruck, sous les numéros : 1297/4204 et 
1297/4205 sises à Stackels, L-9083 Ettelbruck  d’une contenance totale de 10a 20ca au prix d’un 
loyer annuel de 150€ (en toutes lettres : cent cinquante euros) à partir du 1er mai 2021 pour une 
durée de 6 ans. 
 
Ainsi fait, lieu et date qu'en tête. 
Suivent les signatures : 


