
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 : 4.5 

Objet : Approbation d’un contrat de bail relatif à la mise en location par la Ville d’Ettelbruck 

d’un emplacement au garage souterrain situé dans la rue Félicie Schlesser à 

Ettelbruck. 

 

Le conseil communal, 

 

Revu sa délibération du 11 novembre 2015 portant approbation du contrat de bail du 5 octobre 2015 

passé entre Madame DA GRACA BRITO Yvonne, domiciliée 88, rue de Bastogne à L-9011 

Ettelbruck et la commune d’Ettelbruck au sujet de la location de l’emplacement n° 16 au garage 

souterrain de la rue Félicie Schlesser à Ettelbruck à partir du 1er novembre 2015 ; 

 

Vu que Madame DA GRACA BRITO a entre-temps résilié le contrat de bail précité avec effet au 1er 

septembre 2021 ; 

 

Vu le contrat de bail du 13 septembre 2021 passé entre Madame CARNEIRO MARTINS Maria Da 

Assunçao, domiciliée 65, rue de Feulen à L-9043 Ettelbruck, et l’administration communale de la 

Ville d’Ettelbruck, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, au sujet de la location 

de l’emplacement n° 16 au garage souterrain de la rue Félicie Schlesser à Ettelbruck à partir du 1er 

octobre 2021 ; 

 

Vu que le prix de location est fixé à quatre-vingts euros (80 €) par mois ; 

 

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 

 

Vu que la présente n’est pas sujette à l’approbation par le ministre de l’Intérieur ; 

 

décide à l’unanimité : 

 

d’approuver le contrat de bail du 13 septembre 2021 passé entre Madame CARNEIRO MARTINS 

Maria Da Assunçao et la Ville d’Ettelbruck au sujet de la location de l’emplacement n° 16 au garage 

souterrain de la rue Félicie Schlesser à Ettelbruck à partir du 1er octobre 2021 au prix mensuel de 80 

€ (en toutes lettres : quatre-vingts euros). 

 

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  


