
~ ~,~),~,~~!,~NN EXTRAIT DU REGISTRE 
Commune de Ràeser 
Grand-Duché de Lu xe mbourg 

aux délibérations du conseil communal 

~ 

Présences 

Visioconférence 

Procurat ion 

Absences 

Statistiques 

Référence 

Point de l'ordre du jour 

Objet 

Séance publique du 14 juin 2021 

Date de l'annonce publique : 04/06/2021 Date de la convocation des conseillers : 04/06/2021 

Mode de participation 

JUNGEN, bourgmestre; STRECKER, échevin ; REDING, échevin; BALLMANN, conseillère; BRIX, conseillère; CARELLI, con
seillère; FISCH, conseiller; FLAMMANG, conseillère; KLINSKI, conseillère; LOURENÇO MARTINS, coi:iseiller ; MICHELS, 
conseiller; POMPIGNOLI, conseiller; STOFFEL, conseiller; INGLEBERT, secrétaire communal. 

Néa nt. 

Néa nt. 

Néa nt. 

Nombre de conseillers présents physiquement 
Nombre de conseillers participant par visioconférence 
Nombre de procurations données 
Quorum suivant l'article 2 de la loi du 24 juin 2020 

CC.2021-6-14 - 6.2 

6.2 

13 
0 
0 
13 

Clôture de l'exercice budgétaire 2020 - Titres de recettes. 

Le conseil communal, 

Vu les déclarations de recettes pour l'exercice 2020 et la liste y relative présentée par le collège 
des bourgmestre et échevins ; 

Considérant qu'en l'absence de réglementation communale ou de décision du conseil afférente les 
recettes en question doivent être approuvées par le conseil communal en fin d'exercice budgé
taire; 

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 

Après délibération ; 

Décide à l'unanimité des voix 

D'approuver les titres de recettes de l'exercice budgétaire 2019 relevés ci-après : 

Code Article · Libellé Article 

1/180/194000/99001 Emprunts auprès des établissements de crédit 

114231162000116002 
Nouvelle installation de cogénération pour l'agglomération de Roeser-Crau-
them - Subside de l'Etat 

1/520/162000/13001 Subvention de l'Etat pour l'assainissement - (Collecteurs phase S - Bivange) 

1/612/161000/16005 Subvention de l'Etat - Création de logements sociaux à Roeser 

1/612/161000/17006 Subside de l'Etat - Création de logements sociaux à Peppange 

116251161000117011 
Subside de l'Etat - Réaménagement et mise en valeur du Jardin du Monastère 
de Peppange 

1/650/261100/99001 Vente de terrains communaux sans affectation définie 

1/690/168000/99.001 Subvention de l'Etat dans le cadre du Pacte Logement 

1/821/161000/16017 

1/910/161000/15020 

2/036/791000/99001 

Subvention de l'Etat pour la construction d'un nouveau local de tennis et amé~ 
nagement de nouveaux courts de tennis 

Construction d'un campus scolaire avec maison relais à Berchem-Bivange 

Recettes ordinaires restant à recouvrer des exercices antérieurs 

Montant 

11.200.000,00 

121.572,00 

191.337,81 

450.698,40 

372.430,00 

64.453,80 

302.350,00 

576.837,00 

305.000,00 

1.647.818,00 

87.133,47 

. ../. .. 



Commune de Roeser 

Référence 

Point 

Objet 

POUR 

EXPEDITION 
CONFORME 

Extrait du registre aux délibérations du conseil communal 

Séance publique du 14 juin 2021 
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6.2 

Clôture de l'exercice budgétaire 2020 - Titres de recettes. 

Code Article Libellé Article 

Ventes de marchandises - Produits alimentaires et boissons destinés à la re-
2/120/705100/99001 vente 

211201744400199001 
Subvention de l'Etat pour l'occupation de personnel à capacité de travail ré-
duite 

2/120/744400/99002 Subvention de l'Etat pour l'occupation d'apprentis 

2/120/746000/99001 Indemnités d'assurance touchées suite à un sinistre 

2/120/748380/99001 Autres remboursements 

2/120/748391/99001 TVA remboursée par l'administration de !'Enregistrement et des Domaines 

211201748392199001 
Remboursement des indemnités pécuniaires de maladie par la mutualité des 
employeurs 

2/170/707120/99001 Impôt commercial 

2/170/744560/99001 Fonds de dotation globale des communes 

2/180/755300/99001 Intérêts de retard des restants ou des intérêts légaux réclamés 

2/241/744611/99001 Participation de l'Etat dans les frais de la MRE (crèche) 

2/242/744611/99001 Participation de l'Etat dans les frais de la MRE pour les enfants scolarisés 

2/260/744400/99001 Subventions de l'Etat destinées à promouvoir l'emploi 

2/411/708211/99001 Fermage et location de terres agricoles 

2/412/702200/99001 Ventes de produits forestiers (bois, .... ) 

2/412/708220/99001 Location de véhicule aux membres du triage de Roeser 

2/413/708211/99001 Location de la pêche, de la chasse 

2/422/702300/99001 Vente de gaz naturel 

2/422/752000/99001 Dividendes sur participations dans une société de gaz (Sudgaz) 

2/425/702300/99001 Vente d'électricité 

2/441/744118/99001 Subvention de l'Etat pour le Late Night bus 

215501744611199001 
Subvention de l'Etat - Partenariat de cours d'eau du bassin supérieur de 
l'Alzette 

2/590/744710/99001 Subvention de l'Etat - Pacte climat 

2/611/708212/99001 Loyers et charges locatives de logements au prix du marché 

2/612/708212/99001 Loyers et charges locatives de logements à tarif réduit 

219101744612199001 
Participation de l'Etat aux frais des enfants de refugiés scolarises dans l'ensei
gnement fondamental 

2/930/744710/99001 Transport scolaire - Participation de l'Etat 

1111 

En séance à Roeser, date qu'en tête. 

{Suivent les signatures) 

Roeser, le lundi 28 juin 2021 

'\ ourgmest,e, 

Montant 

16.955,26 

74.267,66 

11.576, 70 

8.838,35 

16.308,95 

5.247,96 

145.284,14 

1.296.744,48 

18.587.724,26 

74,89 

1.405.436,30 

1.612.343,00 

98.979,78 

9.925,85 

39.103,89 

9.600,00 

4.165,80 

3.633,91 

44.720,00 

3.658,88 

10.327,00 

3.699,04 

110.721,92 

18.001,00 

81.582,58 

10.643,76 

24.661,55 

feuillet 2 de 2 


