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Commune de Roeser 
Grand- Duch é de Lu xembo urg 

aux délibérations du conseil communal 

~ 

Présences 

Visioconférence 

Procurat ion 

Absences 

Statist iques 

Référence 

Poin t de l'ordre du jour 

Objet 

POUR 

EXP E DI T ION 

C ONFORME 

Séance publique du 8 novembre 2021 

Date de l'annonce publique: 29/10/2021 Date de la convoca tion des conseillers: 29/10/2021 

Mode de participation 

JUNGEN, bourgmestre; STRECKER, échevin ; REDING, échevin ; BALLMANN, conse illère; BRI X, conseillère; CARELLI, con 

seillère; FISCH, conseiller ; FLAMMANG, conse illère; KLINSKI, conse illère ; LOURENÇO MARTINS, conseiller ; MICHELS, 

conseiller ; POMPIGNOLI, conse iller ; STOFFEL, conse iller; INGLEBERT, secrét aire communal. 

Néa nt. 

Néa nt. 

Néant. 

Nombre de conse illers présents physiquement 

Nombre de conseillers participant par visioconférence 

Nombre de procurations données 

CC.2021-11-8 - 4.2 

4.2 

13 
0 
0 

Contrat de location de toiture pour installations photovoltaïques. 

Le conseil communal, 

Vu la contrat de location conclu avec la société SUDenergie (précédemment Sudgaz) relatif à l'ins
tallation d'une centrale photovoltaïque sur la toiture du nouveau campus scolaire de Berchem ; 

Considérant que le contrat de location est conclu pour une durée fixe de 15 (quinze) ans avec une 
option de prolongation pour deux périodes de 5 (cinq) années successives chacune; 

Considérant que le loyer est fixé à 7,50 € par kW de puissance crête de l'installation ; 

Vu l'article 2/425/702300/99001 du budget communal ; 

Vu la délibération du 2 mai 2016 portant approbation du contrat pacte climat de 2013 et de son 
avenant de 2015 conclus avec l'Etat ( « Pacte Climat 1.0 ») ; 

Vu la délibération du 27 septembre 2021 portant approbation du « Contrat Pacte Climat 2.0 » con
clu entre l'Administration communale de Roeser et l'Etat et le groupement d'intérêt économique 
My Energy ; 

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; 

Après délibération ; 

Décide à l'unanimité des voix 

D'approuver le contrat de location conclu avec la société SUDenergie relatif à l'installation d'une 

centrale photovoltaïque sur la toiture du nouveau campus scolaire de Berchem. 

■ 

En séance à Roeser, date qu'en tête. 

(Suivent les signatures) 

Roeser, le mercredi 17 novembre 2021 Ll ou,gmest,e, Le secrétaire, 




