
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 
Absent, excusé : personne 
Point de l’ordre du jour : 5.5  
Objet : Contrat de bail pour location d’un emplacement pour dépôt de plâtre à l’ancienne 

Menuiserie Schwalen sur la place de la Libération à Ettelbruck 
 

Le conseil communal, 
 

Revu sa délibération du 1er juillet 2019 portant approbation du contrat de bail du 7 juin 2019 passé 
entre le preneur, la société à responsabilité limitée « LDW Dentaire », établie 59A, Grand-rue à L-
9050 Ettelbruck, représentée par son gérant unique, Monsieur Gilbert WEIS, technicien-dentiste, et 
le propriétaire, la Ville d’Ettelbruck, représentée par son collège échevinal, au sujet de la location 
d’un emplacement pour dépôt de plâtre à l’ancienne Menuiserie Schwalen sur la place de la 
Libération à Ettelbruck au prix mensuel de 25 € (vingt-cinq euros) à partir du 1er juillet 2019 ; 
 
Attendu que Monsieur Gilbert WEIS a pris sa retraite et cédé son entreprise à la société « LABCOM 
SA » qui a confirmé vouloir reprendre le contrat de bail précité ; 
 
Vu le contrat de bail du 23 avril 2021 passé entre le preneur, la société à responsabilité limitée 
« LABCOM SA », établie 184, route de Trèves à L-6940 Niederanven, représentée par Monsieur 
Markus SCHÜTZ, administrateur et président du conseil d’administration, et le propriétaire, la Ville 
d’Ettelbruck, représentée par son collège échevinal, au sujet de la location d’un emplacement pour 
dépôt de plâtre à l’ancienne Menuiserie Schwalen sur la place de la Libération à Ettelbruck au prix 
mensuel de 25 € (vingt-cinq euros) à partir du 1er mai 2021 ; 
 
Vu que ce prix de location 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 n’est pas soumise 
à l’approbation de Madame la Ministre de l’Intérieur ; 

 
décide à l’unanimité : 

 
d’approuver le contrat de bail du 23 avril 2021 passé entre le preneur, la société à responsabilité 
limitée « LABCOM SA » de Niederanven et le propriétaire, la Ville d’Ettelbruck, au sujet de la 
location d’un emplacement pour dépôt de plâtre à l’ancienne Menuiserie Schwalen sur la place de la 
Libération à Ettelbruck au prix mensuel de 25 € (vingt-cinq euros) à partir du 1er mai 2021. 
 
Ainsi fait, lieu et date qu'en tête. 
Suivent les signatures : 

 


