
VILLE D'ETTELBRUCK 
EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Séance publique du 13 décembre 2021 
Date de l'annonce publique de la séance : 3 décembre 2021 
Date de la convocation des conseillers : 3 décembre 2021 
Présents dans la salle des séances :  
MMes/MM. Schaaf, bourgmestre 
 Steichen, Solvi, échevins 

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

 Thomas, secrétaire communal, Schlesser, secrétaire adjointe 
Absent, excusé : personne  
Point de l’ordre du jour : 4.3 
Objet: Approbation d’un contrat de bail relatif à la mise en location par la Ville d’Ettelbruck 

d’un emplacement de stationnement au parking souterrain du Centre Kennedy à 
Ettelbruck 

Le conseil communal, 
 

Revu sa délibération du 9 novembre 2016 portant approbation du contrat de bail du 26 octobre 2016 
passé entre Monsieur DA ROSA DIAS Amadeu, domicilié 5, rue Neuve à L-9066 Ettelbruck et la 
Ville d’Ettelbruck au sujet de la location de l’emplacement de stationnement souterrain n° 45 au 
Centre Kennedy à Ettelbruck ; 
 
Vu la résiliation récente du contrat précité par Monsieur DA ROSA DIAS ; 
 
Vu le contrat de bail du 29 novembre 2021 passé entre Madame DE CASTRO MARTINS Salete 
Maria, domiciliée 29, rue Dr Klein à L-9054 Ettelbruck, et la Ville d’Ettelbruck, représentée par son 
collège des bourgmestre et échevins, au sujet de la location de l’emplacement de stationnement 
prénommé à partir du 1er décembre 2021 ; 
 
Considérant que Madame DE CASTRO MARTINS n’occupe pas de logement pour personnes 
âgées au Centre Kennedy et que, partant, le prix de location est alors fixé à 100 € (en toutes lettres : 
cent euros) par mois ; 
 
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 29 novembre 2021 passé entre Madame DE CASTRO MARTINS 
Salete Maria, domiciliée 29, rue Dr Klein à L-9054 Ettelbruck et la Ville d’Ettelbruck au sujet de la 
location de l’emplacement de stationnement n° 45 au parking souterrain du Centre Kennedy à partir 
du 1er  décembre 2021 pour un loyer mensuel de 100 € (en toutes lettres : cent euros). 
 
Ainsi fait, lieu et date qu’en tête.  Pour extrait conforme. 
      Ettelbruck, le 14 décembre 2021 
      Le Bourgmestre,   Le Secrétaire,  
 
 
                                                Jean-Paul SCHAAF  Jean THOMAS 


