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Commune de Roeser 
Grand-Duché de Luxembourg 

aux délibérations du conseil communal 

Présences 

Visioconférence 

Procuration 

Absences 

Statistiques 

Référence 

Point de l'ordre du jour 

Objet 

POUR 
EXPED ITION 
CO NFORME 

~ 

Séance publique du 18 juillet 2022 

Date de l'annonce publique : 08/07/2022 Date de la convocation des coriseillers : 08/07/2022 

Mode de participation 

JUNGEN, bourgmestre; STRECKER, échevin; REDING, échevin; BALLMANN, conseillère; BRIX, conseillère; FISCH, conseil

ler; FLAMMANG, conseillère; KLINSKI, conseillère; LOURENÇO MARTINS, conseiller; MICHELS, conseiller; POMPIGNOLI, 

conseiller; STOFFEL, conseiller; INGLEBERT, secrétaire communal. 

0 

CARELLI, conseillère (procuration donnée à la conseillère BALLMANN) . 

CARELLI, conseillère. 

Nombre de conseillers présents physiquement 

Nombre de conseillers participant par visioconférence 
Nombre de procurations données 

CC.2022-07-18 - 2.21 

2.21 

12 
0 
1 

Convention relative à la location d'un logement social à Berchem 

· Le conseil communal, 

Vu la convention avec l'Office social commun des communes de Bettembourg, Frisange et Roeser 
(OSCBFR) relative à la location d'un appartement situé à Berchem (52, rue Oscar Romero) en vue 
d'une sous-location par l'OSCBFR dans le cadre du logement social ; 

Considérant que la convention est conclue pour une durée de 3 ans à partir du 15 juillet 2022 et 
est reconductible annuellement; 

Considérant que l'objet concerne un logement situé dans la résidence QUATTRO 1 : 

appartement Lot 17 (1 chambre - 55,16 m2
); 

Considérant que la gestion de appartements est cédée à l'OSCBFR dans le cadre du Projet Loge
ment de celui-ci ; 

Vu l'article 2/612/708212/99001 du budget communal; 

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 

Après délibération ; 

Décide à l'unanimité des voix 

D'approuver la convention avec l'Office social commun des communes de Bettembourg, .Frisange 

et Roeser relative à la location d'un appartement situé à Berchem (52, rue Oscar Romero). 

■ 

En séance à Roeser, date qu'en tête. 

(Suivent les signatures) 

Roeser, le mercredi 27 juillet 2022 l bou,gmest,e, Le secrétaire, 


