
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 : 5.2 
Objet : Modification du règlement-taxe coordonné 

 

Le conseil communal, 
 

Constatant que les réunions des syndics de propriété bloquent progressivement les salles 
communales alors que la mise à disposition est effectuée à titre gratuit, faute de tarif ; 
 

Considérant que de plus en plus souvent les associations locales en souffrent et sont obligées de 
reculer leurs dates de réunions faute de disponibilités de date ; 
 

Vu le nombre des demandes pour salles de réunions introduites récemment par des syndics de 
copropriété : 
 

Mois Nombre de réunions 
Septembre 2021 6 

Octobre 2021 7 
Novembre 2021 6 
Décembre 2021 6 

TOTAL 25 
  

Vu la proposition du collège échevinal d’introduire un tarif de location de 100 € pour les réunions 
organisées par les syndics de copropriété, n’importe la salle et le lieu de réunion et un supplément 
de 25 € pour la mise à disposition d’un projecteur ; 
 

Vu le Chapitre 14 : Locations diverses du règlement-taxe coordonné ; 
 

Vu les articles 99 et 107 de la constitution ; 
 

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 
 

décide à l’unanimité : 
 

d’ajouter les taxes suivantes au Chapitre 14 : Locations diverses du règlement-taxe : 
 

Salle de réunion pour les assemblées organisées par les syndics de copropriété, les gérances de 
bâtiments de rapport, les agences immobilières ou d’autres acteurs du secteur immobilier :  
Taxe de location, n’importe la salle et le lieu de réunion :            100 € 
 

Supplément pour mise à disposition d’un projecteur                           25 € 
 

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  


