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EXTRAIT DU REGISTRE

d'Réiser Gemeng

Commune de Roeser

aux délibérations du conseil communal
~

Grand-Duché de Luxembourg

Séance publique du 14 juin 2021
Date de l'annonce publique : 04/06/2021

Date de la convocation des conseillers : 04/06/2021

Mode de participation
Prése nces

JUNGEN, bourgmestre; STRECKER, échevin; REDING, échevin; BALLMANN, conseillère; BRIX, conseillère; CARELLI, conseillère; FISCH, conseiller; FLAMMANG, conseillère; KLINSKI, conseillère; LOURENÇO MARTINS, conseiller; MICHELS,
conseiller ; POMPIGNOLI, conseiller; STOFFEL, conseiller; INGLEBERT, secrétaire communal.

Vi sioconférence

Néant.

Procuration

Néant.

Abse nces

Néant.

Stati stiqu es

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

13
0
0

13

Réf érence

CC.2021-6-14 - 7.0

Point de l'ordre du jour

7.0

Obj et

Décompte de travaux - Agrandissement du parking public de la Grand-Rue à Roeser.

Le conseil communal,
Vu le décompte, établi par le service technique communal le 26/04/2021 et arrêté par le collège le
20/05/2021, concernant les travaux de réaménagement de la rue de la Montée à Berchem ;
Considérant que le décompte concerne les travaux d'agrandissement du parking public de la Grand
-rue à Roeser par l'aménagement avec revêtement perméable du parking situé en face de la maison communale;
Vu la délibération du 15 juillet 2019 portant approbation du devis relatif à l'agrandissement du
parking public de la Grand -rue à Roeser;
Considérant que le décompte s'élève à : ....................... .............. .. .................. .. ....... 260.527,12 €;
Considérant que le devis s'établissait à:

.. ................................................................ 305.000,00°€;

Vu les articles du budget communal spécifiés ci-après :
'Article

Libellé

4/623/211000/17007
4/623/221313/17007

. Agrandissement du parking public de la Grand-rue à Roeser - Etudes
1

Agrandissement du parking public de la Grand-rue à Roej ser - Travaux

Exercice(s)

2019-2020
2020

Vu l'article 47 de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics;
Vu l'article 148 du règlement grand-ducal du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018
sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l'article 106 point 10° de la loi
communale modifiée du 13 décembre 1988;
Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;
Après délibération ;
Décide

à l'unanimité des voix

D'approuver le décompte du projet suivant:

.. ./...

Com mu ne de Roese r

Extrait du registre aux délib ération s du con se il commun al

Référence

CC.2021-6-14 - 7.0

Po int

7.0

Objet

Décompte de travaux - Agrandisse m ent du parking publi c de la Grand -Ru e à Ro eser.

Séa nce publiqu e du 14 j uin 2021

Agrandissement du parking public de la Grand-rue à Roeser
■

En séance à Roeser, date qu'en tête.
PO U R

(Suivent les signatures)

E X PE D I T I ON

Roeser, le lundi 28 juin 2021

C ON F ORME
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bo"'gmest,e,

Le secrétaire,
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