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Commune de Roeser 
Gran d- Duch é d e Lu xe mbo urg 

aux délibérations du conseil communal 

Présences 

Vis ioco nfére nce 

Procuration 

Absences 

Sta ti st iques 

Référence 

Point de l'ord re du jour 

Objet 

POUR 

EXPED I T I O N 

CO N FO RM E 

,[flJ 

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, consei llère ; BRIX, consei llère; CARELLI, con
sei llère ; FISCH, conseiller; FLAMMANG, conse illère; KLINSKI, conseillère ; LOURENÇO MARTINS, conseiller ; MICHELS, 
con seiller ; POMPIGNOLI, conse iller ; STOFFEL, conse iller; INGLEBERT, secrétaire communal. 

Néant. 

Néant. 

Néant. 

Nombre de consei llers présents physiquement 
Nombre de conse iflers participant par visioconférence 
Nombre de procurations données 

CC.2022-06-13 - 6.03 

6.03 

13 
0 
0 

Clôture de l'exercice budgétaire 2021 - Etat des restants à recouvrer. 

Le conseil communal, 

Vu l'état des recettes restant à recouvrer à la clôture de l'exercice 2021, présenté par le receveur 
communal; 

Vu le chapitre 3 du titre 4 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 

Après délibération ; 

Décide à l'unanimité des voix 

1. D'admettre 

en reprises provisoires 

en décharges 

Total 

161.276,58 

424,80 

161.701,38 

Service 

ordinaire 

€ 

161.276,58 

424,80 

161.701,38 

Service 

extraordinaire 

€ 

0,00 

0,00 

0,00 

2. D'accorder au collège des bourgmestre et échevins l'autorisation de poursuivre en justice 

les débiteurs qui figurent à l'état des recettes restant à recouvrer à la clôture de l'exercice 

2021 avec la mention « à poursuivre ». 

■ 

En ~éance à Roeser, date qu'en têt~. 

(Suivent les signatures) 

Roeser, le lundi 27 juin 2022 lr u,gmestrn, Le secrétaire, 


