
VILLE D'ETTELBRUCK  

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Séance publique du 20 septembre 2021 

Date de l'annonce publique de la séance : 10 septembre 2021 

Date de la convocation des conseillers : 10 septembre 2021 

Présents dans la salle des fêtes :  

MMes/MM. Schaaf, bourgmestre 

 Steichen, Solvi, échevins 

  Halsdorf, Feith-Juncker, Gutenkauf, Nicolay P., Feypel, Steffen, Delgado, 

Theis, conseillers 

 Thomas, secrétaire adjt (en remplacement du secrétaire empêché) 

Absentes, excusées : Mmes Reuter-Schmit, Birchen, conseillers 

Point de l’ordre du jour : 4.4 

Objet: Avenant n° 1 au contrat de bail conclu avec Monsieur Olinger Joseph au sujet de la 

location de terrains agricoles au Grondwee à Ettelbruck  

 

 

Le conseil communal, 

 

Revu sa délibération du 11 juin 2010 portant approbation du contrat de bail du 17 mai 2010 conclu 

au sujet de la location par la Ville d’Ettelbruck à Monsieur OLINGER Joseph de terrains pour 

exploitation agricole d’une superficie totale de 2 hectares et 60 ares ; 

  

Considérant que depuis la construction d’un nouveau chalet pour les scouts d’Ettelbruck en 2020 

sur les terrains donnés en fermage agricole à Monsieur OLINGER la surface louée à celui-ci a 

diminué de 40 ares de sorte que le prix de location doit être adapté en conséquence ; 

 

Vu l’avenant n° 1 du 23 juillet 2021 modifiant le prix de location au contrat de bail initial du 17 mai 

2010 ;  

 

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 

 

décide à l’unanimité : 

 

d’approuver l’avenant n° 1 du 23 juillet 2021 modifiant  comme suit le prix de location au contrat 

de bail initial du 17 mai 2010 : 

 

« A partir de l’année 2020, le loyer annuel est rectifié à 550 €, soit 250 €/ha, toutes les autres 

clauses du contrat restant inchangées. » 

 

Ainsi fait, lieu et date qu’en tête.  Pour extrait conforme. 

      Ettelbruck, le 21 septembre 2021 

      Le Bourgmestre,   Le Secrétaire adjt, 

 

 

                                                Jean-Paul SCHAAF  Jean THOMAS 

 

 

 


