
VILLE D'ETTELBRUCK 
EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Séance publique du 24 janvier 2022 
Date de l'annonce publique de la séance : 14 janvier 2022 
Date de la convocation des conseillers : 14 janvier 2022 
Présents dans la salle des fêtes :  
MMes/MM. Schaaf, bourgmestre 
 Solvi, échevin 

  Halsdorf, Feith-Juncker, Gutenkauf, Feypel, Steffen, Delgado, Theis, Birchen, 
conseillers 

 Thomas, secrétaire communal, Schlesser, secrétaire adjointe 
Absents, excusés : Mme/MM. Steichen, échevin, Nicolay, Reuter-Schmit, conseillers 
Point de l’ordre du jour : 2.3  
Objet : Contrat de bail relatif à la mise en location par la commune d’un rez-de-chaussée 

commercial dans un immeuble situé 3 avenue Lucien Salentiny à Ettelbruck 
  

  

Le conseil communal, 
  
Revu sa délibération du 12 septembre 2018 portant approbation de l’acte administratif n° 478 du 30 
août 2018 dressé par les soins du secrétariat communal pour finaliser l’acquisition par la commune 
sur la société civile familiale « BECKERICH-BURKEL & FILS, Société Civile » de trois 
immeubles de rapport sis  111, respectivement 113 Grand-rue à L-9051 Ettelbruck et 3, avenue 
Lucien Salentiny à L-9080 Ettelbruck, au prix de 4 000 000 € (en toutes lettres: quatre millions 
euros), délibération approuvée par le Ministère de l’Intérieur en date du 24 octobre 2018 sous 
référence TI/197/18 ; 
 
Rappelant que la Ville d’Ettelbruck a acheté ces immeubles dans le contexte d’une politique 
communale proactive pour un renouveau du centre-ville et une dynamisation de ses commerces 
avec surtout la gestion et la prospection des commerces vides ; 
 
Attendu que l’ancien locataire de la surface commerciale au rez-de-chaussée de l’immeuble 3, 
avenue Lucien Salentiny, soit la Boucherie Brill, a résilié sont contrat avec effet au   1er mai 2021 ; 
 
Affirmant que la recherche d’un nouveau locataire pour la surface commerciale vacante a été 
couronnée de succès ; 
 
Vu le contrat de bail du 17 janvier 2022 passé entre la Ville d’Ettelbruck, représentée par son 
collège échevinal, et le nouveau locataire, la société « Margréitchen sàrl», représentée par sa gérante 
et associée unique Madame Cornelia ARENDT, au sujet de la location du rez-de-chaussée 
commercial dans l’immeuble situé 3, avenue Lucien Salentiny à L-9080 Ettelbruck aux conditions 
suivantes : 
 

Période du loyer Prix du loyer mensuel 
01.03.2022 – 28.02.2023 1 400 € + 150 € charges 
A partir du 01.03.2023 1 500 € + 150 € charges 

 
Précisant que les recettes du loyer sont à imputer sur l’article budgétaire 2/120/708212/99001 ; 
 
Vu que les recettes annuelles du loyer dépassent le seuil de 10 000 € prévu aux dispositions de 
l’article 106 – 3° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, la présente est soumise à 
l’approbation de Madame la Ministre de l’Intérieur ; 
 

 
décide à l’unanimité :  
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d’approuver le contrat de bail du 17 janvier 2022 conclu entre la Ville d’Ettelbruck et la société 
« Margréitchen sàrl» au sujet de la location du rez-de-chaussée commercial dans l’immeuble situé 3, 
avenue Lucien Salentiny à L-9080 Ettelbruck pour un loyer mensuel  initial de 1 400 € +150 € 
charges à partir du 1er mars 2022. 
 
 

Ainsi fait, lieu et date qu’en tête.  Pour extrait conforme. 
      Ettelbruck, le 25 janvier 2022 
      Le Bourgmestre,   Le Secrétaire,  
 
 
                                                Jean-Paul SCHAAF  Jean THOMAS 


