
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 : 4.2 
Objet: Approbation d’un nouveau contrat de location au profit du commerce MAVELOS au 

rez-de-chaussée de l’immeuble situé 111, Grand-rue et appartenant à la Ville 
d’Ettelbruck 

 
Le conseil communal, 
 

Prenant acte que depuis le 1er janvier 2019 la Ville d’Ettelbruck est formellement propriétaire des 
trois immeubles de rapport sis 111, respectivement 113, Grand-rue à L-9051 Ettelbruck et 3, avenue 
Salentiny à L-9080 Ettelbruck ; 
 
Vu le contrat de bail conclu en date du 4 octobre 2018 entre l’ancien propriétaire, la Société civile 
immobilière Beckerich-Burkel & fils, et son locataire, la société MAVELOS, à propos de la location 
d’un commerce situé au rez-de-chaussée de l’immeuble n° 111, Grand-rue à Ettelbruck ; 
 
Précisant que le prix mensuel du loyer prévoyait une hausse échelonnée comme suit : 
 

Période Loyer mensuel Charges mensuelles Total loyer + charges 
01/11/2018 – 30/11/2019 2 500 € 200 € 2 700 € 
01/12/2019 – 30/11/2020 2 900 € 200 € 3 100 € 
A partir du 01/12/2020  3 200 € 200 € 3 400 € 

 
Considérant que Monsieur FARES, administrateur de la société MAVELOS, a récemment contacté 
la commune pour demander si un allègement du loyer serait possible dans un climat économique 
ayant été compliqué par la pandémie du COVID 19 ; 
 
Revu dans ce contexte sa délibération du 6 mai 2019 accordant sur sa demande une réduction de 
loyer mensuel à Mme OLINGER, exploitante du commerce « Bitzstuff beim Annette » au 113, 
Grand-rue à Ettelbruck ; 
 
Vu l’avenant conclu en date du 19 novembre 2021 entre la Ville d’Ettelbruck, représentée par son 
collège échevinal, et la société MAVELOS, représentée par ses administrateurs MM. Yves VAN 
OEKEL, Majd FARES et Carlos SANCHEZ, au prix d’un nouveau loyer mensuel de 3 050 € et aux 
frais de charges mensuelles de 200 € en sus à partir du 1er décembre 2020, toutes les autres clauses 
du bail initial restant valables ; 
 
Vu que le seuil de 10 000 € prévu aux dispositions de l’article 106 – 3° de la loi communale 
modifiée du 13 décembre 1988 est dépassé, la présente est soumise à l’approbation de la Ministre de 
l’Intérieur ; 
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décide à l’unanimité : 

 
 

1. d’approuver l’avenant conclu en date du 19 novembre 2021 entre la Ville d’Ettelbruck et la 
société MAVELOS sàrl, à propos de la location d’un commerce situé au rez-de-chaussée de 
l’immeuble n° 111, Grand-rue à Ettelbruck   au prix d’un nouveau loyer mensuel de 3 050 € et 
aux frais de charges mensuelles de 200 € en sus à partir du 1er décembre 2020, toutes les autres 
clauses du bail initial restant valables, 
 

2. de transmettre la présente pour approbation à la Direction des Affaires communales au Ministère 
de l’Intérieur. 

 
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 
 


