
~ %/,~,~~!!NN EXTRAIT DU REGISTRE 
Commune de Roeser 
Gran d-Du ché d e Lu xembourg 

aux délibérations du conseil communal 

~ 

Présences 

Visioconférence 

Procuration 

Absences 

Stat ist iques 

Référence 

Point de l' ordre du jour 

Objet 

PO U R 

EXPED I TION 

CO N FOR M E 

Séance publique du 3 mai 2021 

Date de l'annonce publique : 24/04/2021 Date de la convoca tion des consèillers : 23/04/2021 

Mode de participation 

JUNGEN, bourgmestre; STRECKER, échevin ; REDING, échevin ; BALLMANN, conseillère ; BRIX, conse illère; CARELLI, con
seillère; FISCH, conse iller ; FLAMMANG, conseillère ; KLINSKI, conseillère; LOURENÇO MARTINS, conseiller ; MICHELS, 
conseiller ; POMPIGNOLI, conse iller ; ·sTOFFEL, conseiller ; INGLEBERT, secrétaire communal. 

Néant. 

Néa nt. 

Néant. 

Nombre de consei llers présents physiquement 
Nombre de conseillers participant par visioconférence 

Nombre de procurations données 
Quorum suivant l'a rticle 2 de la loi du 24 juin 2020 

CC.2021-5-3 - 6.1 

6.1 

13 
0 
0 
7 

Contrat de bail relatif à la location d'une surface de bureau avec dépendances. 

Le conseil communal, 

Vu le contrat de bail du 18 février 2021 avec l'association sans but lucratif CIGL Roeserbann & Wei

ler-/a-Tour relative à la location d'une surface de bureau avec dépendances située dans le complexe 
résidentiel « Solarix » ; 

Considérant que la location a pour objet une partie d'une surface de bureaux, à savoir le bureau 
n°4, d'une surface approximative de 23,35 m2

, des parties communes (toilettes, cuisine et hall 
d'entrée), ainsi que le parking n° 087 au sous-sol situé dans le complexe résidentiel« Solarix »; 

Considérant que la location de cette surface de bureau avec dépendances servira à l'affectation 
des bureaux du service d'ordre communal (agents municipaux); 

Considérant que le contrat conclu pour une durée de 3 ans avec reconduction annuelle moyennant 
un loyer mensuel est de 800,00 €, charges non comprises; 

Vu l'article 3/650/611120/99002 du budget communal ; 

Vu la loi communale mod_ifiée du 13 décembre 1988; 

Après délibération ; 

Décide à l'unanimité des voix 

D'approuver le contrat de bail du 18 février 2021 relatif à la location d'une surface de bureau avec 

dépendances pour les besoins du service d'ordre communal. 

■ 

En séance à Roeser, date qu'en tête. 

(Suivent les signatures) 

Roeser, le mercredi 19 m'ai 2021 

Lrou rgmest,e, Le secrétaire, 


