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Procès-verbal des votes 

du Conseil Communal de Sanem 

de la séance publique 

du lundi, 10 décembre 2018 

 

date de l'annonce publique: 3 décembre 2018 
date de la convocation des conseillers: 3 décembre 2018 

début: 14h15 
fin: 16h40 

 
 

Présents: 
 

M. Engel Georges, président, 
M. Anen Gaston, Mme Asselborn-Bintz Simone, M. Bronzetti Denis, Mme Cecchetti Myriam, M. Cornély 

Alain, Mme Faber-Huberty Chantal, M. Gierenz Steve, M. Goelhausen Marco, M. Haas Marc, M. Lorang 
Mike, Mme Morgenthaler Nathalie, M. Piscitelli José, Mme Reuter-Bauler Carine, Mme Romeo Franca, Mme 

Speck-Braun Patricia, Mme Tornambé-Duchamp Nadine 
Mme Greven Manon, secrétaire communal  
 

Absent(s) excusé(s) : / 
 

Premier votant : M. Cornély Alain 
 

Monsieur Denis Bronzetti n’a pas pris part au vote du point 9. 
 

Ordre du jour: 
 

 
1. Correspondance et Informations 

 
2. Présentation du budget rectifié 2018 et du budget 2019  

 
3. Approbation du rapport de la séance du 26 octobre 2018 

 

Vote unanime 

 
 

Projets 
 

4. Acquisition d’équipement de matériel informatique pour les besoins de l’enseignement 
fondamental de l’école Scheierhaff. Devis estimatif détaillé : 25.000,00- € (article budgétaire : 

4/910/223500/99001)  
 

Vote unanime 

 

5. Acquisition de meubles pour les besoins du CIPA. Devis estimatif détaillé : 23.206,37- €  
et crédit : 6.742,61-€ (article budgétaire : 4/734/222100/99001) 

 

Vote unanime 

 

 
Aménagement communal 
 

6. Avis relatif au projet de modification du deuxième complément de plan d´aménagement partiel 
(PAP) portant création d’une zone industrielle à caractère national « Haneboesch » à Differdange 

/ Sanem déclaré obligatoire par règlement grand-ducal en date du 8 avril 1988  
 

Vote unanime 
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7. Approbation d'une convention en vue d'élaborer un PAP "Im Roetschgruendchen" 

 

Vote unanime 

 
8. Approbation d'une convention en vue d'élaborer un PAP "Ënnert Zolwerwee Phase 1" 

 

Vote unanime 

 
9. Modification du PAP 02.03A- Quartier Square Mile 

 

Vote unanime 

 

 
Transactions immobilières  

 
10. Approbation de contrats de bail : 

a. Approbation d’un contrat de bail avec le consortium d’héritiers KLEER-KOHNEN 
concernant une parcelle de terrain sise à Sanem. 

 

Vote unanime 

 
b. Approbation d’un contrat de bail avec le sieur Joé BIVER concernant quatre terrains sis 

au lieu-dit « In Wenschel » avec une surface totale de 80,28 ares. 
 

Vote unanime 

 

11. Approbation d’un compromis d’échange avec le TENNIS CLUB DE BELVAUX concernant un 
terrain avec constructions et aménagements sis dans la « Rue du Bois » à Belvaux. 

 

Vote unanime 

 

12. Approbation d’un acte de cession à titre gratuit avec la société anonyme « G.B. TECHNOTRUST 
S.A. » concernant une parcelle de terrain sise à Ehlerange. 

 

Vote unanime 

 
13. Approbation d’un acte de cession à titre gratuit avec les époux LEZER-SALES ESPINOSA 

concernant une parcelle de terrain sise à Belvaux. 
 

Vote unanime 

 
14. Approbation d’un acte de vente avec le consortium DRECZKO / FIXMER concernant 

l’acquisition d’une parcelle de terrain sise à Belvaux. 
 

Vote unanime 

 

 
Finances  

 
15. Approbation de divers subsides  

 

Numm Objet 

Montant deen 

déi Jore virdrun 
accordéiert ginn 

ass 

Montant 
accordéiert 

SOS Détresse Demande fir en Don - 100,- € 
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FLEK Lëtzebuerg a.s.b.l. Demande fir en Don - 100,- € 

 

Vote unanime 

 
16. Approbation du plan de gestion annuel pour l’exercice 2019 des forêts appartenant à la 

Commune de Sanem 
 

Vote unanime 

 
17. Modification du règlement concernant la mise à disposition minibus et camionnette 

 

Vote unanime 

 
18. Modification des taxes relatives à la mise à disposition d’une camionnette ou d’un minibus de la 

Commune de Sanem 
 

Vote unanime 

 

 
Office social 

 
19. Approbation du budget rectifié 2018 + budget 2019 de l'Office social de Sanem lors de la 

prochaine séance du conseil communal 
 

Vote unanime 

 
20. Avis concernant des décisions du conseil d'administration de l'Office social de Sanem : 

a. Rectification de la carrière de Monsieur Jean-Claude Thill 

 

Vote unanime 

 

b. Prolongation de la tâche de Monsieur Jean-Claude Thill 
 

Vote unanime 

 

c. Nomination d'un assistant social à mi-temps pour le poste d'agent régional d'inclusion 
sociale (REVIS) sous le statut de l'employé(e) communal(e) groupe de traitement A2, 

sous-groupe éducatif et psycho-social à partir du 1er janvier 2019 
 

Vote unanime 

 
 

Personnel 
 

21. Création d’un poste de fonctionnaire communal (m/f), groupe de traitement C1, sous-groupe 
administratif, à plein temps et sous le statut du fonctionnaire communal pour les besoins de 
l’administration communale 

 

Vote unanime 

 

 
Divers 

 
22. Modification de la composition des commissions consultatives 

 

néant 

 
23. Approbation de règlements d’urgence pris par le Collège des bourgmestre et échevins 
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a. Confirmation d’un règlement temporaire d’URGENCE de la circulation à l’occasion des 
travaux de rénovation de la maison n°14 rue d’Esch à Sanem ; 

b. Confirmation d’un règlement temporaire d’URGENCE de la circulation à l’occasion des 
travaux sur le réseau de la poste dans la rue Grande-Duchesse Charlotte, quartier de l’Eglise 
à Belvaux ; 

c. Confirmation d’un règlement temporaire d’URGENCE de la circulation à l’occasion des 
travaux de de génie civil dans le boulevard de la Recherche à Belvaux ; 

 

Vote unanime 

 

 
24. Questions et divers 

 

néant 

 
 

Séance à huis clos 
 

Personnel – Administration 
 

25. Nomination d’un fonctionnaire du groupe de traitement C1, sous-groupe administratif (ancien 
expéditionnaire administratif) (m/f) à temps plein pour les besoins du Biergerzenter 

 

Est nommé(e) : Madame ORAZI Kelly 

 
26. Nomination d’un fonctionnaire du groupe de traitement B1, sous-groupe administratif (ancien 

rédacteur) (m/f) à temps plein pour les besoins de l'administration communale 
 

Est nommé(e) : Madame SANTOS Noémie 

 

27. Nomination d’un employé communal du groupe de traitement C1, sous-groupe administratif 
(m/f) à mi-temps pour les besoins du Service de l’urbanisme et du patrimoine immobilier – 

logements communaux 

 
Est nommé(e) : Madame PASTORE Tanja 
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