
1111111 RÉISERBANN 
~ d'Réiser Gemeng EXTRAIT DU REGISTRE 
Commune de Roeser 
Grand-Duché de Luxembourg 

aux délibérations du conseil communal 

Présences 

Visioconférence 

Procuration 

Absences 

Statistiques 

Référence 

Point de l'ordre du jour 

Objet 

POUR 

EXPED ITION 

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 
Nombre de conseillers participant par visioconférence 
Nombre de procurations données 

CC.2022-06-13 - 2.21 

2.21 

Vente d'un bien mobilier. 

Le conseil communal, 

13 
0 
0 

Considérant que dans le cadre d'une vente aux enchères d'une ancienne cuisine organisée parmi 
les agents du service régie, les collaborateurs intéressés ont eu la possibilité de remettre leur meil
leure offre sous pli fermé; 

Considérant que cette mise en vente fait suite à la suppression de l'ancienne cuisine installée dans 
la kitchenette du 1•' étage (aile administrative) de la maison communale laquelle est en cours de 
conversion en local technique réservé au photocopieur et aux imprimantes de la coordination tech
nique dans le cadre de la mise en conformité de la maison communale; 

Considérant qu'à l'issue de la vente aux enchères cette ancienne cuisine a été attribuée prix de 
cent vingt euros (120 €) ; 

Considérant que la recette sera comptabilisée à l'article 1/120/263210/99001 ; 

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, notamment l'article 28 ; 

Après délibération ; 

Décide à l'unanimité des voix 

De confirmer la vente d'un ancienne cuisine mise hors service au prix de 120,00 euros à un agent 

communal. 

■ 

En séance à Roeser, date qu'en tête. 

(Suivent les signatures) 

Roeser, le lundi 27 juin 2022 

Le 

( 

Le secrétaire, 


