
~ ~,~,\~,~~!,!NN EXTRAIT DU REGI STRE 
Commune de Roeser 
Grand-Du ché d e Lu xembo urg 

aux délibérations du conseil communal 

~ 

Présences 

Visioco nférence 

Procura t ion 

Abse nces 

Sta ti stiqu es 

Référence 

Poin t de l'ord re du jour 

Objet 

PO U R 

E X PE DITI ON 

CONFOR M E 

Séance publique du 27 septembre 2021 

Date de l'annonce publiqu e : 17/09/2021 Date de la convoca tion des conseillers : 17/09/ 2021 

Mode de participation 
------------------

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

seillère; FISCH, conse iller ; FLAMMANG, conse illère; KLINSKI, 'conseillère ; LOURENÇO MARTINS, conseiller ; MI CHELS, 
conse iller ; POMPIGNOLI, conse iller ; STOFFEL, conse iller ; INGLEBERT, secrétaire communa l. 

Néa nt. 

Néa nt. 

Néa nt. 

Nombre de conseillers présents physiquem ent 
Nombre de conse illers participant par visioconférence 

Nombre de procurations données 

Quorum suiva nt l'a rticl e 2 de la loi du 24 juin 2020 

CC.2021-9-27 - 9.1 

9.1 

13 
0 

0 
7 

Création de poste au service technique - Poste de salarié manuel {ST/C- NlS). 

Le conseil communal, 

Considérant que le collège propose de créer un poste de salarié manuel non qualifié pour le ren
forcement du département des bâtiments communaux, section de la surveillance des salles com
munales; 

Ouï les explications du bourgmestre; 

Vu le règlement d'organisation interne (ROI 2021) ; 

Vu la convention collective de travail des salariés des communes du sud; 

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; 

Après délibération ; 

Décide à l'unanimité des voix 

De créer un (1) poste de salarié manuel au service technique selon les modalités suivantes : 

Code 

Qualification 

Affectation 

Tâche 

Degré d'occupation 

ST/C- NlS 

Sans qualification 

Non déterminée 

40 heures 

100% 

Carrière A3 de la convention collective modifiée des salariés 

des communes du sud 

■ 

Sollicite l'approbation de la présente délibération en vertu de l'article 30 de la loi communale. 

En séance à Roeser, date qu'en tête. 

{Suivent les signatures) 

Roeser, le jeudi 30 septembre 2021 '1 ou,gmestre, 

vvt 


