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EXTRAIT DU REGISTRE

Commune de Roeser

aux délibérations du conseil communal

Grand-Duché de Lu xe mbourg

~
Séance publique du 19 juillet 2021
Date de l'annonce publique : 12/07/2021

Date de la convocation des conseillers : 12/07/2021

Mode de participation
Prése nces

JUNGEN, bourgmestre; STRECKER, échevin; REDING, échevin; BALLMANN, con·seillère; CARELLI, conseillère; FISCH, conse iller ; FLAMMANG, conseillère; KLINSKI, conseillère; LOURENÇO MARTINS, conseiller ; MICHELS, conseiller;
POMPIGNOLI, conseiller; STOFFEL, conseiller; INGLEBERT, secrétaire communal.

Visioco nfére nce

Néa nt.

Procuration

Néa nt

Abse nces

BRIX, conseillère (excusée)

Sta ti stiqu es

Nombre de conseillers présents physiquem ent
Nombre de conseillers participant par vi sioconférence
Nombre de procuration s données
Quorum suivant l'article 2 de la loi du 24 juin 2020

Référence

CC.2021-7-19 - 2.1

Point de l'ordre du j our

2.1

Objet

Acte notarié ·- Constitution de servitude relative

12
0
0
12

à des postes de transformation électrique à

Berchem.

Le conseil communal,
Vu l'acte n° 35.433 du 08/06/2020, établi par Me Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, par lequel l'administration communale accorde à la société Creos Luxembourg les droits
de servitudes suivants à charge de l'immeuble ci-après désigné, à savoir : .
la pose et le raccordement du poste de transformation MT R.BETTEMBOURG « 7677011 » et
le raccordement du poste de transformation MT ECOLE« 7677012 » avec accès libre de jour et
de nuit à Berchem : projet 16-00170;
des câbles électriques souterrains et des tuyaux de réserve pour câbles;
tout équipement ou installation connexe nécessaire au réseau ;
Considérant que la constitution de servitude est concédée à titre gratuit;
Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;
Après délibération ;
Décide

à l'unanimité des voix

D'approuver l'acte n° 35.433 du 8 juin 2020, établi par Me Christine Doerner, notaire de résidence

à Bettembourg, relatif à une constitution de servitude en rapport avec · des postes de
transformation électrique sis section A de Bivange et section B de Berchem.
■

En séance à Roeser, date qu'en tête.
P OUR

{Suivent les signatures)

E XP E DITION

Roeser, le lundi 26 juillet 2021

C ON FOR ME

Le bourgmestre,

Le secrétaire,

