
VILLE D'ETTELBRUCK
EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Séance publique du 22 novembre 2021
Date de l'annonce publique de la séance : 12 novembre 2021
Date de la convocation des conseillers : 12 novembre 2021
Présents dans la salle des fêtes :
MMes/MM. Schaaf, bourgmestre

Steichen, Solvi, échevins
Halsdorf, Feith-Juncker, Gutenkauf, Nicolay P., Feypel, Steffen, Delgado,
Theis, Birchen, conseillers
Thomas, secrétaire communal

Absente, excusée : Mme Reuter-Schmit, conseiller
Point de l’ordre du jour : 3.2
Objet : Jardin communautaire - approbation du contrat de bail conclu avec CNFPC pour la

location des parcelles communautaires

Le conseil communal,

Vu que les parcelles communes au jardin communautaire « A Stackels » n’ont pas connu le succès
escompté et que faute de locataires elles risquent d’être à l’abandon ;

Considérant que le Centre national de formation professionnelle continue (CNFPC) a manifesté son
intérêt comme preneur des parcelles précitées pour sa production maraîchère ;

Vu le contrat de bail du 20 octobre 2021 passé entre le CNFPC établi à L-9085 Ettelbruck, 2, Zone
artisanale et commerciale, représenté par son chargé de direction Monsieur Laurent GOEDERT, et
la Ville d’Ettelbruck, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, concernant la mise
en location par la commune des parcelles précitées à partir du 15 avril 2022 ;

Vu que le prix de location annuel est fixé à 105 € (en toutes lettres : cent et cinq euros) et que le
produit du loyer est imputable sur l’article budgétaire 2/120/708211/99001 - FERMAGE DE
PROPRIETES NON BATIES - REDEVANCES FONCIERES du budget ;

Vu que le loyer annuel du contrat précité ne dépasse pas le seuil annuel de 10 000 € prévu aux
dispositions de l’article 106 – 3° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, la présente
est affranchie de l’approbation par le ministère de l’Intérieur ;

décide à l’unanimité :

d’approuver le contrat de bail du 20 octobre 2021 passé entre le CNFPC et la Ville d’Ettelbruck
concernant la mise en location par la commune des parcelles communes au jardin communautaire
« A Stackels » à partir du 15 avril 2022 pour un loyer annuel de 105 € (en toutes lettres : cent et
cinq euros).

Ainsi fait, lieu et date qu’en tête. Pour extrait conforme.
Ettelbruck, le 23 novembre 2021
Le Bourgmestre, Le Secrétaire,

Jean-Paul SCHAAF Jean THOMAS


