
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 : 5.1 
Objet : Modification du règlement-taxe coordonné 
 

Le conseil communal, 
 

Revu sa délibération du 20 mai 2021 portant réduction de certains tarifs de la Foire Agricole, délibération 
approuvée par arrêté grand-ducal du 16 juin 2021, respectivement par décision ministérielle du 16 août 
2021, publiée au Mémorial B n° 3559 en date du 20 septembre 2021 ; 
 
Attendu que cette baisse des prix a été appliquée au moment où la crise économique liée à la pandémie du 
COVID19 battait son plein en vue de soulager la situation financière tendue des exposants ; 
 
Vu la proposition du secrétariat de la Foire Agricole de fixer les tarifs au niveau de ceux applicables avant 
la pandémie ; 
 
Vu l’avis favorable du collège échevinal ; 
 
Vu le règlement-taxe coordonné ; 
 
Vu les articles 99 et 107 de la constitution ; 
 
Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et plus précisément ses articles 105 et 106, 7° selon 
lesquels la présente imposition communale est soumise à l’approbation du Grand-Duc et du ministre de 
l’Intérieur ; 

décide à l’unanimité : 
 

1. de modifier comme suit certains tarifs du règlement-taxe coordonnée : 
 

Chapitre 12: Foires et Marchés 
 
Foire agricole : 

I.  AMENAGEMENT DES STANDS ET DROIT DE LOCATION : 
 

A.   AIR LIBRE : 
stands d’une profondeur de 3 m :  9,50 €/m² (min 9 m2)  
stands d’une profondeur de 5  m :   8,50 €/m² (min 25 m2) 
stands d’une profondeur de  10 m :  7,50 €/m² (min 100 m2)  
stands d’une profondeur de 15  m :   6,50 €/m² (min 225 m2)  
stands d’une profondeur de  20 m :  5,50 €/m² (min 300 m2)  
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B.   DÄICHHAL :                                           33,00 €/ m² 
 
C.   PAVILLON :                                           29,00 €/ m² 

 
Toutes les autres dispositions du titre I. AMENAGEMENT DES STANDS ET DROIT DE LOCATION 
restent inchangées. 
 

2. d’abroger le tarif suivant au règlement-taxe coordonnée : 
 
Chapitre 12: Foires et Marchés 
 
Foire agricole : 

II.  CARTES-EXPOSANTS, CARTES-CLIENTS ET CARTES DE PARKING : 
 
C. Cartes d’entrée à tarif réduit :     6,00 €/carte  
(pour familles, transport public, groupes)    (carte valable pour 1 seule entrée) 
 

et de modifier la numérotation en conséquence 
 
Toutes les autres dispositions du titre II. CARTES-EXPOSANTS, CARTES-CLIENTS ET CARTES DE 
PARKING restent inchangées. 
 
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 
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