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EXTRAIT DU REGI STR E

Commune de Roeser

aux délibérations du conseil communal

•

Gr and - Du ch é de Lu xe m bo urg

Séance publique du 8 novembre 2021
Dat e de l' ann once publiqu e : 29/10/2021

Date de la convoca ti on des con se ill ers : 29/10/20 21

Mode de participation
Prése nces

Visioco nférence
Procuratio n

JUNG EN, bourgmestre; STRECKER, échevin ; REDIN G, échevin ; BALLMANN, co nseillère; BRIX, con seill ère; CARELLI, con seillère; FI SC H, conse iller ; FLAMMAN G, co nse ill ère; KLINS KI, con seillère; LOU RE NÇO M ARTINS, con se iller ; MICHELS,
co nseiller ; POMPI GNOLI, conseill er ; STOFFEL, co nseiller ; INGLEBERT, secrét aire co mm un al.
. Néant .
Néa nt.

Abse nces

Néa nt.

Statistiqu es

Nombre de conseillers prése nts physiqu ement
No mbre de co nseillers participant par visioconférence
No mbre de procurations données

Référence

CC.2021-11-8 - 3.2

13
0
0

Po int de l'ordre du jour

3.2

Obj et

Acte notarié - Echange (parcelles sises à Crauthem et Roeser).

Le conseil communal,
Vu l'acte n° 18964 du 4 novembre 2021, établi par Jean-Paul Meyers, notaire de résidence à Esch sur-Alzette, relatif à un échange de prés et de terres labourables effectu é dans un but d'utilité
publique, à savoir pour la régularisation de la situation foncière :
A.

Cession par M . et Mme Kieffer-Schmit d'une place sise à Crauthem inscrite au cadastre de la
Commune de Roeser, comme suit :
- section E de Crauthem - Numéro 594/1722, lieu-dit: « Auf der Staeh », place (occupée), contenant 20 ares ;

B.

Cession par la Commune d'un labour et une place sis à Roeser, inscrits au cadastre de la Commune de Roeser comme suit :
- section F de Roeser
- Numéro 128/2376, lieu-dit « Auf der Hoecht », terre labourable, contenant 6 ares 62 centiares;
- Numéro 1031/2377, lieu -dit « Auf dem Leiteschberg », place, contenant 9 ares 64 centiares;

Considé rant que pour égaliser les biens échangés l'administration communale doit payer une
soulte de 1.870,00 euros;
Considérant que cette opération est comptabilisée comme suit au budget communal :
[a-rt icle 1/65Ô/2-611()()/99001 ][
[~rticle 4/650/221100/99001

Il

8.ï 30,oo'€î
10.000,00

€1

Vu la délibération du 14 juin 2021 portant approbation du compromis du 7 janvier 2021 conclu
avec M. Claude Kieffer relatif à l' échange de parcelles, sises section Ede Crauthem et section F de
Roeser;
Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;
Après délibération ;
Décide . à l'unanimité des voix

•

..L.

Comm une de Roeser

Extrait du regist re aux délib ération s du co nseil communal
Séa nce publiqu e du 8 novembre 202 1

Référence

CC .2021-11-8 - 3.2

Po int

3.2

Objet

Acte notarié - Echange (parce lles sises à Craut hem et Roese r) .

D'approuver l' acte n° 18964 du 4 novembre 2021, établi par Jea n-Paul Meyers, notaire de
résidence à Esch-sur-Alzette, relatif à un échange de prés et de terres labourables sis à Crauthem
et Roeser.
■

En séance à Roeser, date qu'en t ête . .

POUR
EXPEDITION
CONFORME

(Suivent les signatures)
Roeser, le mercredi 17 novembre 2021

Ll

bourgmestre,

Le secrétaire,
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