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EXTRAIT DU REGI STRE

Commune de Roeser

aux délibérations du conseil communal
~

Gr an d- Du ché de Lu xe m bo urg

Séance publique du 19 décembre

2019

Dat e de l'annonce publiq ue: 09/12/2019
Dat e de la convocation des co nse ill ers : 09/1 2/2019
Présents

JUNGEN, bo urg mestre; PESCH-DOND ELINGER, échevine; QUINTUS-SCHAN EN, échevine; BALLMANN, co nsei llère;
BERGER, co nseill er; BRIX, consei ll ère; FI SCH, co nseiller ; FLAMMA NG, co nse illère; M ICHELS, co nse iller ; REDIN G, conseill er; RE ITER, co nse iller ; STOFFEL, co nseill er; STR ECKER, conseiller ; INGLEBERT, secrét ai re communal.

Abse nt( s)

./.

Référe nce

CC.2019-12-19 - 1.3

Point de l'ordre du jour
Objet

Act e not arié - Régul arisation fo nciè re dans la ru e de Bettembo urg, Biva nge.

Le conseil communal,
Vu l'acte du 28 novem_bre 2019 établi par Me Jean-Paul Meyers, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, relatif à l' acquisition effectuée dans un but d'utilité publique, à savoir la régularisation de la situation foncière
de la voirie à Bivange, rue de Bettembourg :
Acte n° 12458 avec M. BREISCH : acquisition d'une place voirie sise à Roe ser, route de Luxembourg, inscrite au cadastre de la Commune de Roeser, section A de Bivange comme suit : numéro 250/2062, lieudit: "rue de Bettembourg", place, contenant 18 centiares.
Vu l'article 4/650/221100/99001 du budget communal;
Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;
Après délibération ;

Décide

à l'unanimité des voix

D'approuver l'acte n° 12_458 du 28 novembre 2019, établi par Me Jean-Paul Meyers, notaire de
résidence à Esch-sur-Alzette, relatif à l'acquisition d'une place voirie effectuée dans un but d'utilité
publique, à savoir la régularisation de la situation foncière de la voirie à Bivange, rue de
Bettembourg.

•
En séance à Roeser, date qu'en t ête .
POUR

E XP E DITION
CO NFORME

(Suivent les signatures)

1

Roeser, le vendredi 27 décembre 2019

OU<gme<..e,

Le secrétaire,

