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Référence 

Poin t de l'ordre du jour 

Objet 

PO U R 

E >< PE DITI ON 

CO N FOR M E 

Séance publique du 13 décembre 2021 

Date de l'annonce publique : 06/12/2021 Date de la convocat ion des conseillers : 06/12/ 2021 

Mode de participation 

JUNGEN, bourgmestre; STRECKER, échevin ; REDING, échevin; BALLMANN, conseillère ; BRIX, conse illère; CARELLI, con
seillère ; FISCH, conseiller; KLINSKI, conse illère; LOURENÇO MARTINS, conse iller ; MICHELS, conse iller; POMPIGNOLI, 
conseiller ; STOFFEL, conseiller ; INGLEBERT, secrétaire communal. 

Néant. 

Néa nt. 

FLAMMANG, conseillère (excusée). 

Nombre de consei llers présents physiquement 
Nombre de consei llers participant par visioconférence 
Nombre de procurations données 

CC.2021-12-13 - 4.1 

4.1 

12 
0 
0 

Convention relative au projet de logements locatifs sis à Roeser, Grand-Rue. 

Le conseil communal, 

Vu la convention du 25 novembre 2021 avec le Ministère du Logement relative à la participation 
étatique au projet concernant la création de trois logements locatifs dans la résidence Solarix (nu
méro cadastral 565/2276, lieu-dit« Grand-Rue ») ; 

Considérant que le montant de la participation s'élève jusqu'à concurrence de 75% du prix de réa
lisation des constructions et des frai s d'études sans que le montant total ne puisse dépasser la 
somme de 1.120.000 € TVAC; 

Vu la délibération du 15 juin 2020 portant approbation de l'acte n° 1277 /20 du 28 mai 2020, établi 
par Me Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, relatif à l'acquisition de trois apparte
ments avec emplacements et caves en état futur d'achèvement complet dans un but d'utilité pu
blique, à savoir pour créer des logements à coût modéré; 

Vu l'article 1/612/161000/G/20003 du budget communal ; 

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; 

Après délibération ; 

Décide à l'unanimité des voix 

D'approuver la convention du 25 novembre 2021 avec le Ministère du Logement relative à la 

participation étatique au projet concernant la création de trois logements locatifs dans la résidence 

Solarix (numéro cadastral 565/2276, lieu-dit« Grand-Rue»). 

■ 

En séance à Roeser, date qu'en tête. 

(Suivent les signatures) 

Roeser, le vendredi 17 décembre 2021 

Le secrétaire, 


