
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 
Absente, excusée : personne  
Point de l’ordre du jour : 5.6 
Objet : Approbation du compromis de vente relatif à l’acquisition par la Ville d’Ettelbruck de 

plusieurs surfaces commerciales appartenant à la société COOP Management (anciens 
locaux commerciaux CONSUM/CACTUS). 

 

Le conseil communal, 
 

Vu le compromis de vente du 9 avril 2021 passé entre la Ville d’Ettelbruck, représentée par les 
membres de son collège échevinal, et les administrateurs délégués de la société COOP Management 
SA (siège social : 29, rue Alfred de Musset, L-2175 Luxembourg), Monsieur Raymond FRITSCH et 
Madame Manuela MARAITE,  au sujet de l’acquisition par la commune de plusieurs immeubles 
commerciaux au Centre-Ville d’Ettelbruck (4 et 6 rue de l’Etoile / 17 rue Dr Herr / 73 Grand-rue), 
au prix de 3.400.000 € (en toutes lettres : trois millions quatre cent mille euros) ; 
 
Précisant que les immeubles et leurs dépendances sont inscrits comme suit au cadastre : 
 

Commune d’Ettelbruck,  section  C  d’Ettelbruck : 
 

Parcelle Lieu-dit Propriétaire Nature et occupation Contenance 
200/8038 17, rue Dr Herr COOP Management 

SA 
Dépôt au sous-sol et 
commerce au rez-de-
chaussée (total : 412,013 
millièmes) 

138,31m2 et 
134,96m2 

205/6677 4, rue de l’Etoile COOP Management 
SA 

Place (occupée)  
bâtiment commercial 
 

6,04 ares 

208/6678 6, rue de l’Etoile COOP Management 
SA 

Commerce de 171,07m2 » 
avec emplacement 
extérieur de 15,23m2, 
(total : 452,178 millièmes) 

2,77 ares 

208/8852 rue de l’Etoile COOP Management 
SA 

Place (occupée) 
garage 

28 centiares 

376/5507 73, Grand-rue COOP Management 
SA 

Commerce de 157,32m2 
(total : 268,718 millièmes) 

1,97 ares 

 
Etant d’avis que l’acquisition des immeubles en question constitue une aubaine à saisir pour y 
permettre l’aménagement d’une bibliothèque municipale, d’archives communales et de locaux pour 
associations locales, ceci dans un intérêt d’utilité publique ; 
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Relevant que le payement est à faire en trois tranches selon les modalités suivantes : 
 

 Montant Echéance 
1e tranche 1 600 000 € Avant le 1er octobre 2021 
2e tranche 900 000 € Avant le 1er octobre 2022 
3e tranche  900 000 € Avant le 1er octobre 2023 
 

Précisant que le financement de la première tranche de payement est prévu au budget 2021 à 
l’article extraordinaire 4/120/221100/14029 - acquisition de terrains nus ou bâtis et que le solde 
est à prévoir lors des prévisions budgétaires des exercices 2022 et 2023 ; 
 
Vu que l’enquête publique menée selon les dispositions de la circulaire ministérielle n° 1205 du 17 

janvier 1989 (annexe 1 – les opérations immobilières) n’a connue aucune objection du public ; 
 

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 de Madame la 
Ministre de l’Intérieur ; 

décide à l’unanimité : 
 

1. d’approuver le compromis du 9 avril 2021 passé entre la Ville d’Ettelbruck et la société COOP 
Management SA au sujet de l’acquisition par la commune de plusieurs immeubles commerciaux 
au Centre-Ville d’Ettelbruck (4 et 6 rue de l’Etoile / 17 rue Dr Herr / 73 Grand-rue), inscrits au 
cadastre de la Commune d’Ettelbruck,  section  C  d’Ettelbruck sous numéros 200/8038, 
205/6677, 208/6678, 208/8852 et 376/5507, au prix de 3.400.000 € (en toutes lettres : trois 
millions quatre cent mille euros) en vue d’y aménager, dans un intérêt d’utilité publique, une 
bibliothèque municipale, des archives communales et des locaux pour associations locales,  
 

2. d’envoyer la présente pour approbation du compromis au Ministère de l’Intérieur. 
 

Ainsi fait, lieu et date qu'en tête. 
Suivent les signatures : 


