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RÉISERBANN

~ d'Rélser Gemeng

EXTRAIT DU REGISTRE

Commune de Roeser

aux délibérations du conseil communal

Gra nd - Duché d e Lu xe mbourg

~
Séance publique du 5 octobre 2020
Dat e de l' annonce publiqu e : 24/09/2020

Date de la convocation des con se illers : 24/09/2020

Prése nces

JUNGEN, bourgmestre ; PESCH- DONDELIN GER, éch evin e ; REDING, éch evin; BALLMANN, con se ill ère; BRlX, con se ill ère ;
CARELLI, con seill ère ; FISCH, con se iller ; FLAMMANG, con seillère ; LOURENÇO MARTINS, con seiller; MICHE LS, con se ill er;
POMPIGNOLI, con se iller; STOFFEL, con se ill er; STRECKER, con seiller ; MAJERUS, rédact eur rempl aça nt le secrét aire commun al.

Procuration

Néa nt.

Abse nces

Néant.

Ré férence

CC.2020-10-5 - 2.1

Po in t de l'ord re du j our

2. 1

Obj et

Contrat de bail relatif à la location d'un terrain sis à Roeser.

Le conseil communal,
Vu le contrat de bail du 15 juillet 2020 avec M . et Mme Hein-Portha, demeurant à Strassen, relatif
à la location de trois parcelles, d'une contenance totale de 20 ares 60 ca, sises à Roeser (rue Op
der Hoehl et rue Jean Weirig);
Considérant que cette location est effectuée pour l'installation d'une place de jeux;
Considérant que le contrat susmentionné annule et remplace celui du 25 octobre 2007, qu i avait
été approuvé par délibération du 26 novembre 2007 ;
Considérant que le nouveau contrat est conclu pour une durée initiale de six ans (6 ans) avec prorogation par tacite reconduction d'année en année moyennant un loyer annuel de mille euros
(1.000,00 €) ;
Vu l'article 3/411/611110/99001 du budget communal ;
Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;
Après délibération ;
Décide

à l'unanimité des voix

D'approuver le contrat de bail du 15 juillet 2020 relatif à la location de trois parcelles pour
l'installation d'une place de jeux.
■

En séance à Roeser, date qu'en tête .
POUR

(Suivent les signatures)

EXPED I TION

Roeser, le mardi 20 octobre 2020

CONFORME

'"( o"'gmest,e,

l!!l!&

Le secrétaire,

