
VILLE D'ETTELBRUCK 
EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Séance publique du 7 juin 2021 
Date de l'annonce publique de la séance : 28 mai 2021 
Date de la convocation des conseillers : 28 mai 2021 
Présents dans la salle des fêtes :  
MMes/MM. Schaaf, bourgmestre 
 Steichen, Solvi, échevins 

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

 Nicolay A., secrétaire communal, Thomas, secrétaire adjt 
Absents, excusés : Mme Reuter-Schmit, M. Theis, conseillers 
Point de l’ordre du jour : 2.3. 
Objet : Approbation d’un devis et crédit spécial pour la mise en conformité du bâtiment 

communal des services industriels situé à 116 rue de Warken à Ettelbruck 
 
Le conseil communal, 

 
Sachant que l’ancien commandant du service de secours de la Ville d’Ettelbruck avait lancé la 
procédure concernant le commodo du bâtiment des services industriels auprès de l’inspection du 
travail et des mines (ITM) il y a quelques années ; 
 
Etant donné que depuis lors aucune suite n’a été donnée à cette demande ; 
 
Relevant que le délai accordé par l’ITM pour la mise en conformité des points soulevés dans leur 
rapport vient à échéance ; 
 
Vu le devis estimatif dressé en date du 27 mai 2021 par la responsable du service sécurité Madame 
Rebecca BONGARTZ qui évalue l’impact financier de la mise en conformité à 166.875,00 €, TVA 
comprise ; 
 
Sachant que le budget 2021 ne prévoit pas d’article spécifique pour la mise en conformité du 
bâtiment communal des services industriels et qu’il y a donc lieu d’y inscrire un crédit spécial de 
166.875,00 € ; 
 
Vu le boni définitif au budget de l’exercice 2021 tel qu’il a été modifié par la suite pour renseigner 
actuellement un gain global de 941.318,73 € ; 
 
Vu que selon les dispositions de l’article 127 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 le 
vote d’un crédit spécial est soumis à l’approbation de Madame la Ministre de l’Intérieur ; 

 
décide à l’unanimité : 

 
• d’approuver le devis détaillé de 166.875,00 € TVA comprise, au sujet des travaux de mise 

en conformité du bâtiment des services industriels de la Ville d’Ettelbruck, 
 

• d’approuver un crédit spécial de 166.875,00 € et de l’inscrire à l’article 4/130/222100/21023 
– MISE EN CONFORMITE DU BATIMENT COMMUNAL DES SERVICES 
INDUSTRIELS du budget 2021, 
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• de réduire de 166.875,00 € le boni définitif rectifié de 941.318,73 € au budget 2021 pour le 
porter ainsi à  774.443,73 € (voir tableau en annexe), 

 
• de transmettre la présente pour approbation du crédit spécial à la Direction des Finances 

communales au Ministère de l’Intérieur.  
 
Ainsi fait, lieu et date qu’en tête.  Pour extrait conforme. 
      Ettelbruck, le 8 juin 2021 
      Le Bourgmestre,   Le Secrétaire,  
 
 

 
                                                Jean-Paul SCHAAF  André NICOLAY 
  


