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Commune de Roes er 
Gra nd- Duch é d e Lu xe mbo urg 

aux délibérations du conseil communal 

Présences 

Visioconférence 

Procura tion 

Absences 

Sta ti stiques 

Ré férence 

Point de l'ordre du jour 

Objet 

PO UR 

E X PE DI T ION 

C ON F ORM E 

Séance publique du 2 mai 2022 

Date de l'annonce publique : 25/04/ 2022 Date de la convoca tion des conseillers : 25/04/2022 

Mode de participation 

STRECKER, échevin ; REDING, échevin ; BALLMANN, conse illère; BRI X, conseillère; CARELLI, conseillère ; FISCH, conseiller 
; KLINSKI, conseillère; LOURENÇO MARTINS, conseiller; MICHELS, conse iller ; POMPIGNOLI, conseiller ; STOFFEL, conseil
ler ; INGLEBERT, secrétaire communal. 

Néant. 

Néa nt. 

JUNGEN, bourgmestre; FLAMMANG, conse illère. 

Nombre de conseillers présents physiquement 
Nombre de conse illers participant par visioconférence 
Nombre de procurations données 

CC.2022-05-02 - 2.11 

2.11 

11 

0 
0 

Contrat de bail (Avenant 1) avec CIGL Roeserbann & Weiler-la-Tour relatif à la location d'un local. 

Le conseil communal, 

Vu l'avenant au contrat de bail conclu avec l'association sans but lucratif« CIGL Roeserbann & 
Weiler-la-Tour » relatif à la location d'une surface de bureau avec dépendances située dans le com
plexe résidentiel « Solarix » à Roeser; 

Vu la délibération du 3 mai 2021 portant approbation du contrat de bail du 18 février 2021 avec 
l'association sans but lucratif CIGL Roeserbann & Weiler-la-Tour relative à la location d'une surface 
de bureau avec dépendances située dans le complexe résidentiel « Solarix » ; 

Vu l'article 3/650/611120/99002 du budget communal; 

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; 

Après délibération ; 

Décide à l'unanimité des voix 

D'approuver l' avenant du 25 novembre 2021 au contrat de bail du 18 février 2021 avec 

l'association sans but lucratif « CIGL Roeserbann & Weiler-la-Tour » relatif à la location d'une 

surface de bureau avec dépen'dances située dans le complexe résidentiel « Solarix » à Roeser. 

■ 

En séance à Roeser, date qu'en tête. 

(Suivent les signatures) 

Roeser, le mardi 17 mai 2022 

Ll bourgmest,e, 


