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Gran d-Du ché de Lu xe mbo urg 

aux délibérations du conseil communal 

Présences 

Visioconférence 

Procuration 

Absences 

Stat istiques 

Référence 

Point de l'ordre du jour 

Objet 

PO UR 

E XP ED I T I ON 

CO N FO RM E 

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, consei ller ; STOFFEL, conseiller; INGLEBERT, secrétaire communal. 

Néant. 

Néant. 

Néa nt. 

Nombre de conse illers présents physiquement 
Nombre de conse illers participant par vi sioconférence 
Nombre de procurations données 

CC.2022-06-13 - 2.06 

2.06 

13 
0 
0 

Acte notarié - Acquisition par la Commune (parcelle sise à Weiler-la-Tour). 

Le conseil communal, 

Vu l'acte n° 20441 du 19 mai 2022, établi par Jean-Paul Meyers, notaire de résidence à Esch-sur
Alzette, authentifiant l'opération immobilière suivante conclue avec M. Romain Reinig et Mme 
Tanja Feinen : 

• Acquisition d'un bois sis à Weiler-La-Tour, inscrit au cadastre de la Commune de Weiler-La
Tour, section C de Weiler-La-Tour, comme suit : 
- Numéro 1112/3036, lieu-dit : "Buchholz", bois, contenant 2 hectares 9 ares 75 centiares; 

Considérant que cette acquisition est effectuée dans un but d'utilité publique, à savoir pour la 
création du projet« Kannerbësch » ; 

. Considérant que l'acquisition a eu lieu pour et moyennant le prix de soixante-treize mille cinq cents 
euros (73 .500,- €); 

Considérant que la dépense sera imputée à l'article 4/650/221100/99001 ; 

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 

Après délibération ; 

Décide à l'unanimité des.voix 

D'approuver l'acte n° 20441 du 19 mai 2022, établi par Jean-Paul Meyers, notaire de résidence à 
Esch-sur-Alzette, relatif à l'acquisition d'un bois sis à Weiler-La-Tour, lieudit« Buchholz », . 

■ 

En séance à Roeser, date qu'en tête. 

(Suivent les sign_atures) 

Roeser, le lundi 27 juin 2022 

Le C"rgmestre, Le secrétaire, 


