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PO U R 

EXPEDITION 

CONFORME 

Séance publique du 28 mars 2022 

Date de l'annonce publique : 18/03/ 2022 Date de la convoca tion des conseillers: 18/03/ 2022 

Mode de participation 

JUNGEN, bourgmestre; REDING, échevin ; BALLMANN, conseillère; BRIX, conseillère; CARELLI, conseillère; FLAMMANG, 
conseillère; KLINSKI, conseillère; LOURENÇO MARTINS, conseiller; MICHELS, conseiller ; POMPIGNOLI, conseiller ; 
STOFFEL, conseiller; INGLEBERT, secrétai re communal. 

Néant. 

STRECKER, échevin (procuration donn ée au conseiller STOFFEL) ; 
FISCH, conseiller (procuration donnée à la conse illère BALLMANN) . 

STRECKER, échevin ; FISCH, conseiller (excusés). 

Nombre de conseillers présents physiquement 
Nombre de conse illers participant par vi sioconférence 
Nombre de procurations données 

CC.2022-03-28 - 2.12 

2.12 

11 
0 
2 

Déclassement des terrains du domaine public communal dans le domaine privé communal 

Le conseil communal, 

Considérant qu'il est proposé de procéder au déclassement de deux parcelles du domaine public 
communal au domaine privé communal afin de pouvoir finaliser la cession des parcelles de terrain 
pour les besoins d'une régularisation foncière à Berchem : 

Parcelles à transférer 

Section N° cadastral , Lieu-dit 

B de Berchem 984/2262 « Route de Luxembourg •» 

B de Berchem 984/2263 « Route de Luxembourg» 

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 

Après délibération ; 

Décide à l'unanimité des voix 

Nature Contenance 

place 2 ca 

place 85 ca 

De déclasser les parcelles 984/2262 et 984/2263, section B de Berchem, du domaine public 

communal au domaine privé communal. 

■ 

Sollicite l'approbation de la présente délibération en vertu de l'article 106-9° de la loi communale. 

En séance à Roeser, date qu'en tête. 

{Suivent les signatures) , 

Roeser, le vendredi 8 avril 2022 1 ourgmestre, Le secrétaire, 


