
VILLE D'ETTELBRUCK 
EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Séance publique du 28 mars 2022 
Date de l'annonce publique de la séance : 18 mars 2022 
Date de la convocation des conseillers : 18 mars 2022 
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 : 2.1 
Objet : Approbation de l’acte administratif relatif à l’acquisition par la Ville d’Ettelbruck 

d’un terrain au lieu-dit « Um Knoeppchen » à Ettelbruck 
 

Le conseil communal, 
 

Revu sa délibération du 28 février 2022 portant approbation du compromis du 4 février 2022 passé 
entre la Ville d’Ettelbruck et les époux Monsieur Carlo KREMER – Madame Laura DIMOLA, 
respectivement Monsieur Nicolas DIEDERICH au sujet de l’acquisition par la commune d’un 
terrain nu au prix convenu de 249 900 € (en toutes lettres : deux cent quarante-neuf mille neuf 
cents euros) ;   
 

Précisant que le terrain vendu est inscrit comme suit au cadastre : 
 

Commune d’Ettelbruck,  section  C  d’Ettelbruck : 
 

Parcelle Propriétaire               Part  Lieu-dit Nature Contenance 

1660/8805 Dimola, Laura                   ½  
Kremer, Carlo Luc            ½  

Auf dem 
Knoeppchen 

Terre labourable 70a48ca 

 Usufruitier    
 Diederich, Nicolas Robert    

 

Vu l’acte administratif n° 534 du 21 mars 2022 dressé par les soins du secrétariat communal pour 
formaliser l’acquisition du terrain faisant l’objet du compromis précité ; 
 

Précisant que l’acquisition du terrain sera imputée sur l’article budgétaire 4/120/221100/14029 - 
RESERVE FONCIERE - ACQUISITION DE TERRAINS NUS OU BÂTIS ; 
 

Vu que le seuil de 250 000 € prévu aux dispositions de l’article 106 – 1° de la loi communale 
modifiée du 13 décembre 1988 n’est pas dépassé, la présente n’est pas soumise à l’approbation du 
ministre de l’Intérieur ; 

décide à l’unanimité : 
 

d’approuver l’acte administratif n° 534 du 21 mars 2022  dressé par les soins du secrétariat 
communal pour finaliser l’acquisition par la commune sur les époux Monsieur Carlo KREMER – 
Madame Laura DIMOLA, respectivement Monsieur Nicolas DIEDERICH d’une parcelle inscrite 
sous numéro 1660/8805 au cadastre de la Commune d’Ettelbruck, section C d’Ettelbruck, au prix 
convenu de 249 900 € (en toutes lettres : deux cent quarante-neuf mille neuf cents euros). 
 

Ainsi fait, lieu et date qu’en tête.  Pour extrait conforme. 
      Ettelbruck, le 29 mars 2022 
      Le Bourgmestre,   Le Secrétaire, 
 
 
                                                Jean-Paul SCHAAF  Jean THOMAS 

 


