
VILLE D'ETTELBRUCK 
EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Séance publique du 18 octobre 2021 
Date de l'annonce publique de la séance : 8 octobre 2021 
Date de la convocation des conseillers : 8 octobre 2021 
Présents: Mmes/MM. Schaaf, bourgmestre 
    Solvi, échevin 

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

    Thomas, secrétaire communal  
Absents, excusés :   MM. Steichen, échevin, Delgado, conseiller 
Point de l’ordre du jour : 3.3 
Objet :  Approbation d’une dérogation de payement des loyers des utilisateurs du jardin 

communautaire au lieu-dit « In Stackels » à Ettelbruck 
 

Le conseil communal, 
 

Vu les intempéries et les inondations subséquentes qui ont frappé le Grand-Duché et la Grande 
Région les 14 et 15 juillet 2021 et provoqué d’importants dégâts ; 
 

Considérant que le jardin communautaire « A Stackels » a été complètement inondé et que les 
récoltes y ont été détruites ; 
 

Vu que le collège échevinal veut faire un geste de solidarité et propose de libérer les utilisateurs du 
jardin communautaire de l’obligation de payer leur loyer pour la saison en cours ; 
 

Précisant qu’il s’agit de vingt contrats de location au prix annuel de 70 € pour pouvoir cultiver une 
parcelle individuelle et de trois contrats de 35 € pour pouvoir cultiver une parcelle communautaire ; 
 

Ajoutant que le comité du Klima-Bündnis Lëtzebuerg s’est déclaré d’accord à prendre en charge 
l’intégralité des loyers annuels, soit un montant total de 1 505 €, sur présentation d’une facture 
imputable sur l’article budgétaire 2/120/708211/99001 - FERMAGE DE PROPRIETES NON 
BATIES - REDEVANCES FONCIERES du budget 2021 ; 
 

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 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 : 
 

de renoncer au payement des loyers par les utilisateurs du jardin communautaire « A Stackels «  et 
de les facturer au Klima-Bündnis Lëtzebuerg. 
 

Ainsi fait, lieu et date qu’en tête.  Pour extrait conforme. 
      Ettelbruck, le 19 octobre 2021 
      Le Bourgmestre,   Le Secrétaire,  
 
 
                                                Jean-Paul SCHAAF  Jean THOMAS 
 
 


