
~ ~,~),~,~~!,!N N EXTRAIT DU REGISTRE 
Commune de Roeser 
Grand -Duché de Lu x embourg 

aux délibérations du conseil communal 

~ 

Présences 

Visioco nférence 

Procuration 

Absences 

Sta tistiques 

Ré férence 

Poin t de l'ordre du jour 

Objet 

Séance publique du 3 mai 2021 

Date de l'annonce publique : 24/04/2021 Date de la convocat ion des conseillers: 23/04/2021 

Mo de de participation 

JUNGEN, bourgmestre; STRECKER, échevin ; REDING, échevin; BALLMANN, conseillère; BRIX, conseillère; CARELLI, con
seillère ; FISCH, conseiller; FLAMMANG, conseillère; KLINSKI, conseillère; LOURENÇO MARTINS, conseiller; MICHELS, 

consei ller; POMPIGNOLI, conseiller; STOFFEL, conseiller; INGLEBERT, secrét aire communal. 

Néant. 

Néant. 

Néant. 

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.2021-5-3 - 4.2 

4.2 

13 
0 
0 
7 

Convention relative à l'organisation et au financement des activités de l'Office social pour 

l'année 2021. 

Le conseil communal, 

Vu la convention entre le Ministère de la Famille et de l' intégration, les communes de Bettem
bourg, Frisange et Roeser et l'Office social commun de Bettembourg (OSCB) réglant les relations 
entre les trois parties relatives à l'organisation et au financement des activités de l'OSCB pour l'an
née 2021; 

Considérant qu'en contrepartie de l'engagement de l'OSCB de fourn ir aux personnes dans le besoin 
et à leurs familles les aides et prestations définies aux articles 1 et 2 de la loi du 18 décembre 2009 
organisant l'aide sociale l'Etat et les communes prennent en charge, à parts égales, le déficit annuel 
résultant de l'aide accordée conformément aux dispositions de la loi et des frais de gestion de 
l'office social ; 

Considérant que la participation estimée des communes est de 421.535,27 € (50% de 843.070.53), 
dont 122.076,61 € (28,96%) à charge de la Commune de Roeser; 

Vu les articles 3/263/648220/99001, 4/263/238120/99001 et 4/263/238180/99001 du budget de 
l'exercice 2021; 

Vu la loi du 18 décembre 2009 organisant l'aide sociale; 

Vu le règlement grand-ducal du 8 novembre 2010 portant exécution de la loi du 18 décembre 2009 
organisant l'aide sociale; 

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 

Après délibération ; 

Décide à l'unanimité des voix 

D'approuver la convention entre le Ministère de la Famille et de l' intégration, les communes de 

Bettembourg, Frisange et Roeser et l'Office social commun de Bettembourg (OSCB) réglant les 

relations entre les trois parties relatives à l'organisation et au financement des activités de l'OSCB 

pour l'année 2021. 

■ 

... ! .. . 



Commune de Roeser 

Référence 

Poi nt 

Objet 

PO U R 

E X PE D I TION 

C ON F O R ME 

Extrait du registre aux délibérations du con seil communal 

Séance publique du 3 mai 2021 

CC.2021-5-3 - 4.2 

4.2 

Convention relat ive à l'orga nisation et au financement des activités de l'Office social pour l'ann ée 2021. 

~ 

En séance à Roeser, date qu'en tête. 

{Suivent les signatures) 

Roeser, le mercredi 12 mai 2021 

Lrou,gmestre, Le secrétaire, 
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