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Séance publique du 28 mars 2022 

Date de l'a nnonce publique: 18/03/2_022 Date de la convocation des conseillers : 18/03/ 2022 

Mode de participation 

JUNGEN, bourgmestre; REDING, échevin ; BALLMAl'JN, conseillère; BRIX, conseillère; CARELLI, conseillère; FLAMMANG, 
conseillère; KLINSKI, conseillère; LOU RENÇO MARTINS, conseiller ; MICHELS, conseiller ; POMPIGNOLI, conseiller ; 

STOFFEL, conse iller ; INGLEBERT, secrétaire communal. 

Néa nt. 

STRECKER, échevin (procuration donn ée au conseiller STOFFEL); 

FI SCH, conseiller (procuration donn ée à la conseillère BALLMANN). 

STRECKER, échevin ; FISCH, conseiller (excusés). 

Nombre de conseillers présents physiquement 

Nombre de conseillers participant par visioconférence 

Nombre de procurations données 

CC.2022-03-28 - 2.14 
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11 

0 
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Acte notarié - Echange de parcelles sises à Livange 

Le conseil communal, 

Vu l'acte 15371 du 31 janvier 2022, établi par Me Karine Reuter, notaire de résidence à Luxem
bourg, relatif à un échange de parcelles de terrain sises à Livange, effectué dans un but d'utilité 
publique, à savoir qu'elles sont destinées à l'installation d'une aire de jeux ainsi qu'un bassin de 
rétention à ciel ouvert : 

A. Cession par la Commune de quatre (4) parcelles inscrites sises à Livange, inscrites au cadastre 
de la Commune de Roeser comme suit : 

- section C de Livange : 
1) Numéro cadastral 68/2623, lieu-dit« Li~ange », place, contenant 28 centiares. 

2) Numéro cadastral 68/2624, même lieu-dit, place, contenant 2 ares 19 centiares. 

3) Numéro cadastral 68/2625, même lieu-dit, place, contenant 45 centiares. 

4) Numéro cadastral 68/2636, lieu-dit« Rue de Bettembourg », place, contenant 2 centiares. 

B. Cession par la société Batinvest Immobilière de quatre (4) parcelles de terrain sises à Livange, 
inscrites au cadastre de la Commune de Roeser, comme suit : 
- section C de Livange : 
1) Numéro cadastral 63/2223, lieu-dit« Rue de Peppange », place, contenant 22 centiares. 

2) Numéro cadastral 63/2224, même lieu-dit, place voirie, contenant 1 centiare. 

3) Numéro cadastral 62/2622, lieu-dit« Livange », place voirie, contenant 3 ares 73 centiares. 

4) Numéro cadastral 68/2634, lieu-dit« Rue de Bettembourg », place voirie, contenant 1 are 
93 centiares. 

Considérant que l'échange a eu lieu sans soulte; 

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; 

Après délibération ; 

Décide à l'unanimité des voix 

D'approuver l'acte n° 15371 du 31 janvier 2022, établi par Me Karine Reuter, notaire de résidence 

à Luxembourg, relatif à un échange de parcelles de terrain sises à Livange. 
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Acte notarié - Echange de parcelles sises à Livange 

En séance à Roeser, date qu'en tête. 

{Suivent les signatures) 

Roeser, le vendredi 8 avril 2022 

Le secrétaire, 
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