
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 
 Solvi, échevin 

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

 Thomas, secrétaire communal, Schlesser, secrétaire adjointe 
Absent, excusé : M. Steichen, échevin 
Point de l’ordre du jour : 5.2 
Objet : Modification du règlement-taxe – adaptation des taxes de parcage 
 

 
Le conseil communal, 

 
Vu le règlement-taxes coordonné et notamment son Chapitre 17 : Parcmètres et taxes de 
stationnement ; 
 

Vu les articles 99 et 107 de la constitution ; 
 

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 
 

Revu sa délibération du 23 novembre 2020 portant adaptation des taxes de parcage et 
introduction des tarifs de stationnement au parking couvert « Am Däich », délibération 
approuvée par arrêté grand-ducal du 18 décembre 2020, respectivement par décision 
ministérielle du 4 janvier 2021, publiée au Mémorial B n° 1996 en date du 18 mai 2021 ; 
 

Considérant la proposition du collège échevinal de complémenter le règlement-taxes 
coordonnés par une nouvelle taxe applicable au parking couvert ;  
 

Entendu les explications supplémentaires de M. Paul Solvi, échevin et co-président de la 
commission de la circulation, de l'accessibilité et de la mobilité douce ; 
 

 
décide à l’unanimité : 

 
 

d’ajouter au Chapitre 17 : Parcmètres et taxes de stationnement, 
 

la taxe suivante :  
 

Taxes de parcage, parking couvert, zone 5,  40,00 €/mois,  
« Am Däich » du niveau -1 jusqu’au niveau 3 inclus du lundi au samedi inclus, 24h/24h, 

durée maximale : 12 heures/jour 
 
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 
 


