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Commune de Roeser 
Grand-Duché de Luxembourg 

aux délibérations du conseil communal 
~~ 

Présences 

Visioconférence 

Procuration 

Absences 

Référence 

Point de l'ordre du jour 

Objet 

POUR 
EXPED ITI ON 
CONFOR ME 

111, 

Séance publique du 6 février 2023 

Date de l'annonce publique ·: 27/01/2023 Date de la convocation des conseillers : 27/01/2023 

Mode de participation 

(12) Jungen, Tom {bourgmestre) - Strecker, Erny (échevin) -"Reding, Edy (échevin) - Ballmann, Bettina (conseillère) - Carelli, 
Sandra (conseillère) - Fisch, Ernest (cons~iller) - Flammang, Sandra (conseillère) - Klinski, Mireille (conseillère) - Lourenço 
Martin s, Angelo (conseiller) - Michels, Daniel (conseiller) - Pompignoli, Fabrice (conseiller) - Stoffel, Wayne (conseiller) -
Inglebert, Alain (secrétaire communal). 

(O) Néant. 

(0) Néant. 

{1) Excusés : Brix; Nadine (conseillère) . 

CC.2023-02-06 - 2.11 

2.11 

Logements communaux - Contrat de mise à disposition 

, Le conseil communal, 

Vu le contrat de mise à disposition daté du 2 février 2023 conclu avec Mme et M. Nizar 
SKENDEROVIC, agent communal occupant le poste ST/C - 020, relatif à la location d'une maison 
unifamiliale sise à Roeser (46, Grand-Rue) ; 

Considérant que cette location a pour but de permettre à la famille SKENDEROVIC de loger dans 
des conditions dignes dans l'attente de trouver un nouveau logement correspondant aux besoins 
.familiaux; 

Considérant que le contrat sort ses effets au 1er février 2023 et est conclu pour une durée de deux 
(2) années moyennant un loyer mensuel de mille cinquante euros (1.050,00 €) ; 

Vu l'article 2/611/708212/99001 du budget communal; 

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; 

Après délibération ; 

Décide à l'unanimité des voix 

D'approuver le contrat de mise à disposition du 2 février 2023 relatif à la location d'une maison 

unifamiliale sise à Roeser (46, Grand-Rue). 

En séance à Roesèr, date qu'en tête. 

(Suivent les signatures) 

Roeser, le mardi 14 février 2023 

Le bourgmestre, 

( 

■ 

Le secrétaire, 


