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Présences 

Visioconférence 

Procuration 

Absences 

Stati stiques . 

Référence 

Point de l' ordre du jour 

Objet 

POUR 

EXPEDITION 

CONFORME 

Séance publique du 13 juin 2022 

Date de l'annonce publique : 03/06/2022 Date de la convocation des conseillers : 03/06/2022 

Mode de participation 

JUNGEN, bourgmestre; STRECKER, échevin; REDING, échevin; BALLMANN, conseillère; BRIX, conseillère; CARELLI, con

seillère; FISCH, conseiller; FLAMMANG, conseillère; KLINSKI, conseillère; LOURENÇO MARTINS, conseiller; MICHELS, 

conseiller; POMPIGNOLI, conseiller; STOFFEL, conseiller; INGLEBERT, secrétaire communal. 

Néant. 

Néant. 

Néant. 

Nombre de conseillers présents physiquement 13 
Nombre de conseillers participant par visioconférence 0 

Nombre de procurations données 0 

CC.2022-06-13 - 2.11 

2.11 

Comprômis relatif à la cession de terrains à l'Etat dans l'intérêt de la mise à 3 voies de l'autoroute 

A3 - Lots C et D. 

Le conseil communal, 

Vu le compromis relatif à la cession à l'Etat de trois (3) parcelles ou parties de parcelles d'une con
tenance totale de 6, 72 ares environ moyennant le prix de 3.360 € pour cause d'utilité publique 
dans l'intérêt de la mise à 2x3 voies de l'autoroute A3 (Lot Cet D, Tronçon Echangeur de Livange -
Croix de Bettembourg); 

Considérant que les parcelles cédées sont les suivantes : 

A. Commune de Roeser, section C de Livange : 

- Numéro 380/1861, lieu-dit: "ln Streifen", pré, contenant 1,23 ares. 
B. Commune de Bettembourg, section A de Bettembourg 

- Numéro 742/9962, lieu-dit: "ln Weiden", rivière, contenant 2,90 ares. 
- Numéro 1297 /9966, lieu-dit: "Unten den Streife_n", pré, contenant 2,59 ares. 

Considérant que la recette sera comptabilisée à l'article 1/650/261100/99001 ; 

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 

Après délibération ; 

Décide à l'unanimité des voix 

D'approuver le compromis, signé le 12 mai 2022, relatif à la cession à l'Etat de trois (3) parcelles 

ou parties de parcelles pour cause d'utilité publique dans l'intérêt de la mise à 2x3 voies de 

l'autoroute A3. 

■ 

En séance à Roeser, date qu'en tête. 

(Suivent les signatures) 

Roeser, le lundi 27 juin 2022 

Le bourgmestre, 

( 
Le secrétaire, 


