
 
 
 

Grand-Duché  

de Luxembourg 

 

Commune de Stadtbredimus 
________ 

 

Date de l’annonce 

publique de la séance 

 

05 juin 2012 

 

Date de la convocation 

des conseillers 

 

05 juin 2012 

 

Point de l’ordre du jour 

 

No 4 

 

Objet 

 

Nouvelle fixation des 

taxes de chancellerie 

 

________ 

 

 

 
Extrait du registre aux délibérations 

du Conseil Communal de Stadtbredimus 

_________ 

 

Séance publique du 12 juin 2012 

 

Présents : MM. Marco ALBERT, bourgmestre, Pierre ZAHLEN et            

Ernst LOHMEIER, échevins, Nico ARMAO, Robert BEISSEL,                

Mayke HERBRINK, Annick RISCH, Jean-Pierre SIBENALER et              

Claude STEBENS, conseillers, Claude SCHMIT, secrétaire f.f. 

 

Absents : a) excusé : /// 

              b) sans motif : /// 

__________________________________________________________________ 

 

Le Conseil Communal, 

 

Vu les articles 99 et 107 de la Constitution ; 

 

Vu la loi communale du 13 décembre 1988, telle qu’elle a été modifiée et 

complétée par la suite ; 

 

Vu la délibération du Conseil Communal du 24 septembre 2004 portant 

fixation des taxes de chancellerie, décision approuvée par l’autorité 

supérieure en date du 08 décembre 2004, réf. 4.0042 ; 

 

Vu la délibération du Conseil Communal du 06 avril 2012 portant 

modification du règlement-taxe sur la chancellerie ; 

 

Vu la communication de Monsieur le Ministre de l’Intérieur et à la Grande 

Région avec l’information qu’une taxe de chancellerie sur les autorisations 

de construire par unité de logement ou autre est sans fondement, la 

procédure étant sensiblement la même, peu importe l’envergure de 

l’immeuble projeté ; 

 

Considérant qu’il y a lieu d’adapter ledit règlement-taxe dans le respect des 

observations formulées par Monsieur le Ministre dans sa communication 

susvisée ; 

 

Vu en outre le portail MaCommune avec ses télé-services, élaboré par le 

syndicat intercommunal S.I.G.I. et mis à disposition des habitants de la 

Commune de Stadtbredimus à partir du 09 mai 2011, via lequel il est 

possible d’effectuer toute une panoplie de démarches administratives sans 

déplacement, entre autres également la demande en établissement de 

différents certificats administratifs ; 

 

Considérant qu’en vu d’une simplification administrative et afin de 

permettre aux services communaux d’envoyer directement et sans délai 

lesdits certificats aux administrés, il y lieu de procéder à une révision des 

taxes de chancellerie y relatives ; 

 

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ; 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi et à l’unanimité des membres 

présents 



 

 

décide 

 

de modifier le règlement-taxe du Conseil Communal du 24 septembre 2004 

sur la chancellerie comme suit : 

 

1) Règle générale : taxes de chancellerie sur les certificats de résidence 

« indigénat » et photocopies certifiées conformes : 3,00 EUR / pièce. 

La délivrance de tous les autres certificats, demandes, autorisations, 

légalisations de signature, extraits d’acte et attestations non 

spécialement énumérées n’est pas soumise au paiement d’une taxe. 

 

2) Déclarations de changement de résidence : 5,00 EUR /déclaration 

 

3) Autorisations de construire : 250,00 EUR / immeuble projeté 

 

4) Demandes 

 

- de carte d’identité 

luxembourgeoise 

8,00 EUR /demande 

- d’introduction d’un 

P.A.P. dans la procédure 

d’instruction 

500,00 EUR / P.A.P. 

- d’enquête de commodo 

et incommodo (classe II) 

25,00 EUR / autorisation 

 

Le présent règlement-taxe entre en vigueur trois jours après sa publication 

par voie d’affiche dans la commune et abroge l’ancien règlement-taxe de 

chancellerie du 24 septembre 2004. 

 

 

Le Conseil Communal, 

  suivent les signatures. 

 

Pour expédition conforme. 

Stadtbredimus, le 09 août 2012 

 

 

 

 

                                                                 

(s.) Marco ALBERT                         (s.) Claude SCHMIT 

                                 Bourgmestre                                   Secrétaire f.f. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICAT DE 

PUBLICATION 

________ 

 

La présente délibération 

portant nouvelle 

fixation des taxes de 

chancellerie, dûment 

approuvée par décision 

de Monsieur le Ministre 

de l’Intérieur et à la 

Grande Région en date 

du 26 juillet 2012, réf. 

4.0042 (45991), a été 

publiée et affichée 

conformément à 

l’article 82 de la loi 

communale modifiée 

du 13 décembre 1988 

en date du 06 août 

2012. Mention en sera 

faite dans la prochaine 

édition du bulletin 

communal distribué à 

tous les ménages de la 

Commune de 

Stadtbredimus en 

conformité des 

dispositions de la 

circulaire ministérielle 

no 1205 du 17 janvier 

1989. 

 

Stadtbredimus,  

le 09 août 2012 

 

(s.) Le Bourgmestre, 

 

 

 

(s.) Le Secrétaire f.f., 

 


