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~ d'Réiser Gemeng EXTRAIT DU REGI STRE 
Commun e de Ro eser 
Gra n d-Du c h é de Lu xe mbo urg 

aux délibérations du conseil communal 

ê 

Présences 

Procurations 

Absences 

Référence 

Point de l'ordre du jour 

Objet 

POUR 

E >< PE DIT I ON 

CONFORME 

Séance publique du 14 décembre 2020 

Date de l'annonce publique: 04/12/2020 Date de la convocation des conse il le"rs : 04/12/ 2020 

JUNGEN, bourgmestre; PESCH-DONDELINGER, échevine; REDING, échevin ; BALLMANN, conseillère; BRIX, conseillère ; 

CARELLI, conseillère; FISCH, conseiller; FLAMMANG, conseillère; LOURENÇO MARTINS, conseiller ; MICHELS, conse iller; 

POMPIGNOLI, conseiller ; STOFFEL, conseiller; STRECKER, conseiller ; INGLEBERT, secréta ire communal. 

Néant. 

Néa nt. 

CC.2020-12-14 - 6.0 

6.0 

Subside pour une œuvre humanitaire - Allocation pour l'année 2020. 

Le conseil communal, 

Considérant que le collège propose d' allouer le subside annuel pour une œuvre humanitaire, soit 
le montant de 5.000,00 € comme suit: 

Les Amis du Tibet Luxembourg soutien des projets de coopération pour la population 1.750,00 € 

tibétaine exilée en Inde et au Népal 

Amnesty International 

CLAE 

soutien des réfugié-e-s Rohingyas 

soutien pour l'espace d'accueil aux personnes en mi
gration 

1.750,00 € 

1.500,00 € 

Considérant que par décision du 25 avril 2002 le collège avait arrêté le principe d'inscrire un crédit 
prévisionnel annuel de 2.500 euros, augmenté à 5.000 euros à partir de 2015, au budget communal 
pour l'allocation d'un subside exceptionnel pour une œuvre humanita ire, l'allocation étant effec
tuée en fin d'année après comparatif des demandes présentées en cours d'année ; 

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 

Après délibération ; 

Décide à l'unanimité des voix 

D'allouer le subside annuel pou r une œuvre humanitaire aux associations et institutions suivantes : 

Bénéficiaire 

Les Amis du Tibet Luxembourg 

Amnesty International 

CLAE 

Montant en€ Imputation budgétaire 

1. 750,00 3/191/648110/99001 

1. 750,00 3/191/648110/99001 

1.500,00 3/191/648110/99001 

Hiéiii 
2020 

2020 

2020 ---~--~-----~----- ---·---
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En séance à Roeser, date qu'en tête. 

(Suivent les signatures) 

Roeser, le vendredi 18 décembre 2020 

Le ru,gmest,e, Le secrétaire, 


