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EXTRAIT DU REG ISTR E

Commune de Roeser

au x délibérations du conseil communal

Gr and -Du ch é d e Lu x emb o urg

l!!l!it

Séance publique du 3 juin 2019
Dat e de l' annonce publique : 24/05/2019
Date de la convocation des co nse illers : 24/05/201 9
Prése nts

JUNGEN, bo urgmes tre ; PESCH-DOND ELINGER, échevine ; QUINTU S-SCHANEN, échevine ; BERGER, con se iller ; BRIX,
conseill ère; FI SCH, conseiller ; FLAMMANG, conse ill ère; MARQUES , conse iller ; MI CHELS, conseiller ; REDING, conse iller ; REITER, co nse ill er; STOFFEL, co nseiller ; STRECK ER, conseiller ; INGLEBERT, secrétaire communal.

Ab se nt(s)

./.

Référen ce

CC.201 9-6-3 - 2.0

Po int de l'ordre du jour

2. 0

Objet

Acte notarié - Dépôt de plan et cession imm obilière.

Le conseil communal ,
.Vu l'acte n° 18.162 du 2 mai 2019, établi par Me Edouard Delosch, notaire de résidence à Luxembourg, relatif
à la ce ssion gratuite par l'administration communale de deux immeubles inscrits au cada stre de la commune
de Roeser comme suit :
Section

N° cadastral

Lieu-dit

Nature

Contenance

C de Livange

658/2464

Route de Luxembourg

place

3,03 ares

C de Livange

659/2482

Route de Lu xembourg

place

5,78 ares

Considérant que la cession est effectuée gratuitement par l'administration communale qui n'a plus d'utilité
publique pour les immeubles cédés ;
Considérant que pour les besoins de l'enregistrement, les parcelles sont évaluées à 750,00 €l'are, soit pour
la contenan ce totale cédée la somme de 6 .607,50 € ;
Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;
Après dél ibération;

Décide

à l'unanimité des voix

D'approuver l'acte n° 18.162 du 2 mai 2019, établi par Me Edouard Delosch, notaire de résidence
à Luxembourg, relatif à la cession gratuite par l'administration communale de deux immeubles sis
à Livange.

•
En séance à Roeser, date qu'en tête.
PO U R

(Suivent les signatures)

EXPED I T I O N

Roeser, le mercredi 5 juin 2019

CO N FORME

'1

ou•gme•t<e,

Le secrétaire,

