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Date de la onvocatlon: 06/07/2020

E)CTRATT DU REGISTRE AUX
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL

REUNION DU 13/07/2020

Date de l'annonce publique : 06/07/2020

Présents

Excusé(s)
Vote public
Votant par
procuration

Gilles Roth, bourgmestre et président
Roger Negri, Marcel Schmit, échevins
Jean Beissel, Sven Bindels, Ed Bûchette, Luc Feller, Tom Kerschenmeyer, Romain
Rosenfeld, Adèle Schaaf-Haas, Roland Trausch, Claudine Vervier-Wirth, conseillers
Nico Bontemps, seCTétàire.
JemP Weydert, conseiller - excusé
Claudine Ven/ier-Wirth
JemP Weydert (mandataire Adèle Schaaf-Haas)

Point de l'ordre
du our : 9-b

Le onseil ommunal,

Finances communales - Modification du règlement-taxe du n.c..'
28 01 2019 relatif à la locatton des salles communales. 222

Vu sa délibération du 28/01/2019 relatif aux tarifs dus lors de la location des salles communales, approuvée par
le Minisfre de ITntéleur le 22/03/2019 sous la référence 82bx0380e ;
Vu la modification apportée au règlement-taxe du 28/01/2019 adoptée par le onseil communal en date du
04/11/2019 et approuvée par le Ministère de llntérieur le 21/11/2019 sous la référence 82fxl5907/DW ;
Vu la modification apportée au règlement-taxe du 28/01/2019 adoptée par le onseil ommunal en date du
02/12/2019 et approuvée par le Ministère de llntérieur le 18/12/2019 sous la réfâ-eno 82fx9o4f/DZ ;
Vu la proposition du collège échevinal de mettre à disposition une tente à des entreprises ou associations sans
but lucratif;
Vu les artides 99 et 107 de la Constitution ;
Vu les dispositions de l'artide 106,7° de la loi ommunale du 13/12/1988;

Après en avoir délibéré onformément à la loi,

unanimement

dédde de remplacer l'arHcte l, point 1. 2. du règlement-taxe modifié du 28/01/2019 par celui-ci:

1.2. SALLES LOUEES A DES ENTREPRISES OU ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF fEN-DEHORS
DES CRITÈRES PE GRATUITÉ REPRIS SOUS 1. 1. 2.^

OBJET DE LA LOCATION

Marner Schlass
^ salle des fêtes, Y compris le foyer
^ foyer
^ cuisine équipée

assurance couvrant les r ues locatifs
Centre Cukurel Capétien

^ salle prindpale et foyer
^ salle au premier étage assurance

couvrant les " ues locatifs
Salle des fêtes à Holzan

^ salle prindpale
^ salle au sous-sol

assurance couvrant tes " ues locatifs
Galerie op der Kap
assurance couvrant les ues locatifs

TARIF PAR MANIFESTATION ET PAR
JOURNEE

1.000,00  
250, 00  
100,00  
000 

50,00  
50,00  

10 00  

50,00  
50,00  

10 00  
50,00  

10 00  

REMARQUE

caution unique de
750,00  
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Hall spO fW Nie Frantz à Marner (salle de réunion)
assurance couvrant les risques locatifs

su 'ment ur re s ou buflfet servis
chaises tables dlums
Chalet « AImhutte »

^ Supplément pour ['utilisatfon de la cuisine
équipée

. Supplément pour repas ou buffet
servis

assurano couvrant les " ues locatifs
Grande tente de fêtes :
assurance couvrant les ues locatifs

100,00  

10 00  
oooe

50 00  
1. 000,00  
00,00  

caution unique
1.250,00  

de

250,00  

50 00  
1. 000,00   caution unique de
000  750 00 

Une priante est accordée lors de la mise e disposition du chalet « Almhûtte » ainsi que de la grande tente de fêtes aux
associations sans but lucratif ui or anisent des manifestations accessibles au rand ublic

ainsi délibéré à Marner, date qu'en tête (suivent les signatures)
Pour expédition conforme

Marner, le 21/07/2020
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bo mes ,


