
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 : 6.1 
Objet : Dérogations au règlement-taxe coordonné de la Ville d’Ettelbruck 
 

Le conseil communal, 
 

Vu le Chapitre 11 : Etalages, stands de vente, terrasses du règlement-taxe coordonné ; 
 
Vu le Chapitre 12 : Foires et Marchés du règlement-taxe coordonné ; 
 
Revu sa délibération du 25 mai 2020 portant renonciation à la perception des taxes d’étalages, 
de terrasses, de marchés et de kermesse pendant l’exercice 2020 ; 
 
Vu que la situation actuelle de pandémie reste critique et continue d’avoir des répercussions 
néfastes sur le secteur économique, le collège échevinal propose de renoncer cette année au 
payement des taxes d’étalages, de terrasses et de kermesse pour soulager ainsi les 
commerçants, cafetiers, restaurateurs et forains particulièrement touchés par la crise ; 
 
Vu que les marchés hebdomadaires et mensuels ont pu fonctionner malgré la pandémie, le 
collège échevinal propose de percevoir les taxes de marchés en 2021, contrairement à l’année 
passée où la comme y a renoncé ; 
 
Rappelant que taxes ont question présentaient en 2019 les recettes suivantes : 
 
Terrasses, étalages et stands de vente 10 380,00 € 
Kermesse 16 302,75 € 
Marchés 8 350,00 € 

 
Vu les articles 99 et 107 de la constitution ; 

 
Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 

 
décide à l’unanimité : 

 
de déroger au règlement-taxe coordonnée et de renoncer à la perception des taxes  d’étalages, 
de terrasses et de kermesse pendant l’exercice 2021. 
 
Ainsi fait, lieu et date qu’en tête. 
Suivent les signatures :  

 


