
VILLE D'ETTELBRUCK 
EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Séance publique du 3 mai 2021 
Date de l'annonce publique de la séance :23 avril 2021 
Date de la convocation des conseillers : 23 avril 2021 
Présents dans la salle des fêtes :  
MMes/MM. Schaaf, bourgmestre 
 Steichen, Solvi, échevins 

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

 Nicolay A., secrétaire communal, Thomas, secrétaire adjt 
Absente, excusée : personne  
Point de l’ordre du jour : 4.1 
Objet : Approbation d’un devis détaillé relatif à l’aménagement d’un restaurant au rez-de -

chaussée de l’Hôtel Central 
 

Le conseil communal, 
 

Revu sa délibération du 26 septembre 2016 portant approbation d’un devis détaillé à propos des 
travaux de transformation de l’Hôtel Central pour l’aménagement d’une structure de logements 
sociaux comprenant 11 appartements et un restaurant, délibération approuvée en date du 4 octobre 
2016 par Monsieur le Ministre de l’Intérieur sous référence 93/2016 ; 
 
Ajoutant que le rez-de-chaussée de l’immeuble de l’ancien Hôtel Central est prévu pour accueillir 
un local gastronomique avec restauration ; 
 
Vu le devis détaillé établi par le responsable communal du projet qui évalue l’impact financier de 
ces aménagements à 486 720,00 €, TVA comprise ; 
 
Précisant que l’aménagement du restaurant ne fait pas partie de la convention de subvention 
élaborée avec le Ministère du Logement ;  
 
Prenant acte qu’un crédit total de 500.000 € est inscrit au budget initial 2021 sous l’article 
4/492/221312/20011 – ETUDE ET AMENAGEMENT D’UN RESTAURANT AU REZ DE 
CHAUSSEE DE L’HOTEL CENTRAL ;  
 
Vu que le coût du projet se situe en dessous du seuil de 500.000 € défini à l’article 106, 10° de la loi 
communale modifiée du 13 décembre 1988, la présente n’est donc pas sujette à l’approbation par 
Madame la Ministre de l’Intérieur ; 

 
décide à l’unanimité : 

 
• d’approuver le devis détaillé évaluant l’impact financier relatif à l’aménagement d’un 

restaurant au rez-de-chaussée de l’Hôtel Central à 486.720,00 €, TVA comprise. 
 

Ainsi fait, lieu et date qu'en tête.     
Suivent les signatures : 


