
VILLE D'ETTELBRUCK 
EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Séance publique du 18 octobre 2021 
Date de l'annonce publique de la séance : 8 octobre 2021 
Date de la convocation des conseillers : 8 octobre 2021 
Présents: Mmes/MM. Schaaf, bourgmestre 
    Solvi, échevin 

Halsdorf, Feith-Juncker, Gutenkauf, Nicolay P., Steffen, Reuter-
Schmit, Theis, Birchen, conseillers 

    Thomas, secrétaire communal  
Absents, excusés :   MM. Steichen, échevin, Feypel, Delgado, conseillers 
Point de l'ordre du jour : 6.1 
Objet : Modification du règlement-taxe coordonné 

 
Le conseil communal, 

 
Vu le Chapitre 10 : Electricité du règlement-taxe coordonné qui se présente comme suit : 
 
Chapitre 10: Electricité 
Conditions financières de raccordement 
  
La participation des abonnés aux frais de leur branchement se fera d’après le tarif suivant :  
a. Raccordement d’une installation photovoltaïque  
avec un raccordement standard BT existant :    100,00 € hors TVA,  
(pose d’un deuxième compteur bidirectionnel)  
 
b. Raccordements provisoires  
taxe de raccordement         80,00 €, hors TVA,  
 
c. Taxes de location pour prestations diverses : (C3)  
1. Remise sous tension d’une installation privée  
    après suspension de la fourniture de courant :  250,00 €, hors TVA,  
2. Taxe de débranchement et de rebranchement :     80,00 €, hors TVA,  
 
N.B. :  
A partir de 2017, tous les autres principaux tarifs dans le domaine de l'électricité sont des tarifs 
péréqués, c'est-à-dire identiques chez tous les gestionnaires de réseau au Luxembourg (Creos 
Luxembourg S.A., Ville de Diekirch, Hoffmann Frères S.àr.l. et Cie S.e.c.s. (Electris), Ville 
d’Ettelbruck et Sudstroum S.à r.l. & Co S.e.c.s.).  
 
Le détail des services liés à ces tarifs électricité et approuvés par l'ILR peut être consulté au site 
internet de la commune www.ettelbruck.lu sous la rubrique services industriels. 
 
Considérant que ces taxes de raccordement ne peuvent plus faire l’objet d’une imposition 
communale puisqu’elles sont déterminées au Catalogue de Services – Secteur Electricité et 
soumis à l’approbation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, le collège échevinal propose de 
les abolir avec effet immédiat ;  les tarifs en relation avec le raccordement électrique ;  
 
Vu les articles 99 et 107 de la constitution ; 
 
Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 
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décide à l’unanimité : 

 
d’abolir, avec effet immédiat, les taxes communales figurant au Chapitre 10 : Electricité du 
règlement-taxe pour lui donner finalement la teneur suivante : 
 
Chapitre 10: Electricité  
 
N.B. :  
A partir de 2017, tous les tarifs dans le domaine de l'électricité sont des tarifs péréqués, c'est-à-dire 
identiques chez tous les gestionnaires de réseau au Luxembourg (Creos Luxembourg S.A., Ville de 
Diekirch, Hoffmann Frères S.àr.l. et Cie S.e.c.s. (Electris), Ville d’Ettelbruck et Sudstroum S.à r.l. 
& Co S.e.c.s.).  
 
Le détail des services liés à ces tarifs électricité et approuvés par l'ILR peut être consulté au site 
internet de la commune www.ettelbruck.lu sous la rubrique services industriels. 
 
Ainsi fait, lieu et date qu’en tête.  Pour extrait conforme. 
      Ettelbruck, le 19 octobre 2021 
      Le Bourgmestre,   Le Secrétaire,  
 
 
                                                Jean-Paul SCHAAF  Jean THOMAS 
 


