
VILLE D'ETTELBRUCK
EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Séance publique du 22 novembre 2021
Date de l'annonce publique de la séance : 12 novembre 2021
Date de la convocation des conseillers : 12 novembre 2021
Présents dans la salle des fêtes :
MMes/MM. Schaaf, bourgmestre

Steichen, Solvi, échevins
Halsdorf, Feith-Juncker, Gutenkauf, Nicolay P., Feypel, Steffen, Delgado,
Theis, Birchen, conseillers
Thomas, secrétaire communal

Absente, excusée : Mme Reuter-Schmit, conseiller
Point de l'ordre du jour : 5.2
Objet : Modification du règlement-taxe coordonné

Le conseil communal,

Revu sa délibération du 27 novembre 2008 portant hausse des prix d’entrée au Musée Patton,
délibération approuvée par décision ministérielle du 22 décembre 2008, publiée à la page 173 du
Mémorial A n° 16 du 10 février 2009 ;

Revu aussi sa délibération d’aujourd’hui portant approbation d’une nouvelle convention pour le
Musée Patton au vœu de laquelle les tarifs et recettes des prix d’entrée au musée relèvent
dorénavant de la seule responsabilité du chargé de gestion, c’est-à-dire l’association sans but lucratif
« Groupe de Recherches et d’Etudes sur la Guerre 1940-1945 » (G.R.E.G.) ;

Vu la proposition du collège échevinal d’abroger les taxes communales pour prix d’entrée au Musée
Patton figurant au règlement-taxe coordonné comme suit :

Chapitre 15 : Musée Patton
Prix d’entrée :
adultes 5,00 € par personne
enfants et adolescents de 14 à 17 ans 3,00 € par personne
groupes à partir de 10 personnes 3,00 € par personne
< 14 ans gratuit

Vu les articles 99 et 107 de la constitution ;

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;

décide à l’unanimité :

 d’abolir, avec effet au 1er janvier 2022, les taxes communales figurant au Chapitre 15 :
Musée Patton du règlement-taxe,

 de procéder à la mise à jour de la numérotation des chapitres du règlement-taxe coordonné.

Ainsi fait, lieu et date qu’en tête. Pour extrait conforme.

Ettelbruck, le 23 novembre 2021
Le Bourgmestre, Le Secrétaire,

Jean-Paul SCHAAF Jean THOMAS


