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EXTRAIT DU REGISTR E

Commune de Roeser

aux délibérations du conseil communal

Gra n d- Du ch é de Lu xe mb o urg

ê
Séance publique du 19 juillet 2021
Date de l'annon ce publiqu e: 12/07/20 21

Date de la co nvoca tion des con seillers : 12/07/2021

--·------------··-··-·--·-· - - - - - - - - - Prése nces

Mode de participation

JUNGEN, bourgmestre; STRECKER, échevin ; REDING, échevin ; BALLMANN, conseillère; CARELLI, conse illère; FI SCH, con seiller ; FLAMMANG, conseill ère; KLINSKI, con seillère; LOUREN ÇO MARTINS, con se iller ; MI CHELS, conseiller ;
POMPIGNOLI, co nse iller ; STOFFEL, con se ill er ; INGLEBERT, sec rétaire commun al.

Visioconfére nce

Néa nt.

Procuration

Néa nt

Abse nces

BRIX, co nseillère (excusée)

Stati stiqu es

Nombre de con se illers présents physiqu em ent
Nombre de con se illers participant par visioco n_férence
Nombre de procuration s donn ées
Quorum suivant l'a rticle 2 de la loi du 24 juin 20 20

Référence

CC.20 21-7-19 - 5.2

Point de l' ordre du j our

5.2

Obj et

Budget

2021

-

Modification

budgétaire

12
0
0
12

(Modification

C - Alimentation

de

l'article

4/650/221100/99001).

Le conseil communal,
Considérant que le collège échevinal propose d'apporter la modification suivante au budget com munal :
Article

Libellé

Modification

4/650/221100/99001 · Acquisition de terrains non affectés

+750.000,00

Considérant que la modification est proposée pour pouvoir procéder au paiement de l'acte n°
17614 du 15 juillet 2021, établi par Jean-Paul Meyers, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, re latif à une acquisition effectuée dan s un but d'utilité publique à savoir, le projet« Hieschterbierg »;
Considérant que le conseil communal vient d'avoir recours au fond s Pacte logement pour un montant de 750.000 euros;
Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;
Après délibération ;
Décide

à l'unanimité des voix

D'apporter la modification suivante au budget communal :
Exercice

2021

Service

Extraordinaire

Chapitre

Dépenses

Article

4/650/221100/99001

Modification

750.000,00

Crédit budgétaire

427.668, 41

Crédit nouveau

1.177.668,41
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Com mun e de Roe se r

Extrait du registre aux délibérations du conseil communal
Séance publique du 19 juillet 2021

Référen ce

CC.2021-7-19 - 5.2

Point

5.2

Objet

Budget 2021- Modification budgétaire (Modification C - Alimentation de l' articl e 4/650/2 21100/99001).

Sollicite l'approbation de la présente délibération en vertu de l'article 127 de la loi communale.
En séance à Roeser, date qu'en tête.

POUR
EXPED ITION
CONFORME
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(Suivent les signatures}
Roeser, le lundi 26 juillet 2021
Le secrétaire,
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