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EXTRAIT DU REG ISTR E

Commune de Roeser

au x délibérations du conseil communal

Grand- D uc h é d e Lu xe mb·o urg

~

Séance publique du 3 juin

2019

Date de l'anno nce publ iqu e : 24/05/201 9
Date de la convocation des conseillers : 24/05/2019
Présents

JUNGEN, bo urgm estre ; PESCH-DONDELINGER, échevine; QUINTUS-SCHANEN, ·échevi ne; BERGER, conseiller; BRIX,
co nseillère; FI SC H, conseiller ; FLAMMA NG, co nseill ère ; MARQUES, conseill er; MICHELS, conseiller ; REDING, co nsei ll er ; REITER, conse iller ; STOFFEL, conseill er ; STRECK ER, conseill er; INGLEBERT, secrétaire co mmunal.

Abse nt(s)

./.

Référence

CC.2019-6-3 - 6.1

Po int de l'ordre du jo ur

6.1

Objet

Clôture de l'exe rcice budgétaire 2018 - Titres de recette.

Le con s eil communal,
Vu les déclarations de recettes pour l'exercice 2018 et la liste y relative présentée par le collège des bourgmestre et échevins ;
Considérant qu' en l'absence de réglementation communale ou de décision du conseil afférente les recettes
en question doivent être approuvées par le conseil communal en fin d' exercice budgétaire;
Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;
Après délibération ;

Décide

à l'unanimité des voix

D'approuver les titres de recettes de l'exercice budgétaire 2018 relevés ci-après:
. Code Article

1/180/2881!10/99001

libellé Article
Remboursement autres apports en capital, Fond s et Fonds associatifs

Montant

86.802,45

1/520/162000/13001

Subvention de l'Etat pour l' assainissement - (Collecteurs ph ase 5 - Bivange)

408.407,39

115201162000113002

Subvention de l'Etat pour l'assainisse ment - (Collecteurs phase 6 - Kockelscheuer)

138.015,03

1/690/168000/99001

Subvention de l'Etat dans le cadre du Pacte Logement

1/910/161000/15020

Construction d'un campus scolaire avec maison relais à Berchem-Bivange

1/932/263210/99001

Vente de véhicules mis hors service

11.736,00
2.251.750,00
9. 360,00

2/120/744400/99001

Remboursè ments du Fond s pour dépenses commun ales - Election s et référendums
Subvention de l'Etat pour l'occupation de personn el à capacité de travail réduite

2/120/744400/99004

Subvention de l'Etat pou r l'occupation d'étudiants

2/120/746000/99001

Indemnités d' assurance touch ées suite à un sinistre

21.386,67

2/120/748380/99001

Autres remboursements

25.974,00

2/120/748391/99001

TVA remboursée par l'a dmini stration de !'Enregistrement et des Dom ain es

2/120/748392/99001

Remboursement des ind emnités pécuniaires de m aladi e par la mutu alité des
employeurs

2/120/748393/99001

Remboursem ents du Fond s pour dépenses communal es - Congé sportif

2/170/707120/99001

Impôt comm ercia l

2/170/744560/99001

Fonds de dotati on globale des co mmunes

2/180/755220/99001

Intérêt s sur compte à terme

2/112/748310/99001

8. 306,10
68. 199,13
371,84

151,89
71.033, 64
3 .485,32
416.606, 85
1 7.787.896,15
293,32

.../. ..

Commune de Roeser

Extrait du registre aux délibérations du conseil communal
Séance publique du 3 juin 2019

Référence

CC.2019-6-3- 6.1

Point

6.1

Objet

Clôture de l'exe.rcice budgétaire 2018 - Titres de recette.

Code Article

Libellé Article

Montant

2/180/755300/99001

Intérêts de retard des restants ou des intérêts légaux réclamés

2/241/744611/99001

Participation de l'Etat dans les frais de la MRE (crèche)

2/242/744611/99001

Participation de l'Etat dans les frais de la MRE pour les enfants scolarisés

2/259/744710/99001

Subvention de l'Etat- Pacte climat

2/260/744400/99001

Subventions de l'Etat destinées à promouvoir l'emploi

2/411/708211/99001

Fermage et location de terres agricoles

. 1.383,49

2/412/702200/99001

Ventes de produits forestiers (bois, .... )

28.643,21

2/412/708220/99001

Location de véhicule aux membres du triage de Roeser

4.800,00

2/413/708211/99001

Location de la pêche, de la chasse

3.198,59

2/423/702300/99001

Vente d'électricité

1.761,22

2/425/702300/99001

Vente d'électricité

2.847,86

2/441/748380/99001

Remboursement mPass

2.100,00

2/542/744710/99001

Subvention de projets du SICONA

215501744611199001

Subvention de l'Etat - Partenariat de cours d'eau du bassin supérieur de
l'Alzette

2/590/744710/99001

Subvention de l'Etat - Pacte climat

26.427,94

2/640/744611/99001

Participation par l'Etat aux frais d'éclairage sur la voirie nationale

10.152,66

83,83
837.044,03
1.867.840,00
64.312,50
113.814,50

54.401,08
4.254,32

Ill

En séance à Roeser, date qu'en tête.
POUR
EXPEDITION
CONFORME

(Suivent les signatures)

'l

Roeser, le mercredi S juin 2019

u<gmes.,e,

Le secrétaire,
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