Procès-verbal des votes
du Conseil Communal de Sanem
de la séance publique
du vendredi, 15 février 2019
date de l'annonce publique:
date de la convocation des conseillers:
début:
fin:

08 février 2019
08 février 2019
08h15
10h00

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 Manon Greven, secrétaire
Absent(s) excusé(s) : /
Premier votant : M. Haas Marc
Ordre du jour:
1.

Correspondance et Informations

Projet
2.

Installation d’un réseau Wifi dans les écoles. Devis estimatif détaillé : 30.000,- € (article
budgétaire: 4/910/223500/18031)

Vote unanime
3.

Acquisition de matériel informatique. Devis estimatif détaillé : 25.000,- € (article budgétaire
:4/120/223500/99001)

Vote unanime
4.

Remplacement de l’infrastructure de télécommunication des écoles. Devis estimatif détaillé :
23.000,- € (article budgétaire : 4/910/222100/19039)

Vote unanime
5.

Acquisition de matériel informatique pour les besoins de l’école fondamentale de la Commune
de Sanem. Devis estimatif détaillé : 22.000,- € (article budgétaire : 4/910/223500/99001)

Vote unanime
6.

Implémentation d’une solution pour le contrôle des accès aux différents bâtiments
communaux. Devis estimatif détaillé : 19.000,- € (article budgétaire : 4/120/212000/19038)

Vote unanime
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7.

Solution informatique pour la gestion des équipements et outils des bâtiments
communaux. Devis estimatif détaillé : 10.000,- € (article budgétaire : 4/120/212000/19037)

Vote unanime
8.

Acquisition de cinq matelas Alternating pour les besoins du CIPA. Devis estimatif détaillé :
5.791,50- € (article budgétaire : 4/734/222100/99001)

Vote unanime

Aménagement communal
9.

Approbation du morcellement de la parcelle N°1973/5289, section C de Belvaux

Vote unanime
10.

Approbation du morcellement de la parcelle N°336/4439, section C de Belvaux

Vote unanime

Transactions immobilières
11.

Approbation d’un compromis de vente avec les époux MEHOVIC-SABOTIC concernant la vente
d’une parcelle de terrain sise au lieu-dit « Rue de Soleuvre » à Belvaux

Vote unanime
12.

Approbation d’un compromis de cession à titre gratuit avec la société à responsabilité limitée «
GROUPE PROMO L » concernant une parcelle de terrain sise à Soleuvre

Vote unanime

Finances communales
13.

Approbation de divers subsides

Numm

Objet

Montant deen
déi Jore virdrun
accordéiert ginn
ass

Montant
accordéiert

Natur&Emwelt
Fondation
Hëllef fir d’Natur a.s.b.l.

Demande fir en Don 2019

-

-

Action pour un Monde Uni
a.s.b.l.

Demande fir en Don

-

-

Les
Amis
du
Luxembourg a.s.b.l.

Demande fir en Don

-

-

Demande fir e Subside 2019

-

100,- €

MemoShoah
a.s.b.l.

Tibet,

Luxembourg
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Groupe
a.s.b.l.

Cynotechnique

Demande fir en Don 2019

-

-

Aide aux enfants handicapés
du Grand-Duché a.s.b.l.

Demande fir en Don

100,- €
CC 13.07.2018

100,- €

Association
Alzheimer

Demande fir e Subside 2019

100,- €
CC 02.03.2018

100,- €

Luxembourg

Vote unanime

Office social
14. Avis concernant des décisions du conseil d'administration de l'Office social de Sanem :
Approbation de la convention entre l'Office social de Sanem et l'Office national d'inclusion sociale pour
l'année 2019
Vote unanime

Divers
15.

Modification de la composition des commissions consultatives

Démission(s):
Nb
Commission
r
1
Scolaire
(Commission)
Nomination(s):
Nb
Commission
r
1
Scolaire
(Commission)

Statut

Nom et Prénom Fonction

Obligatoir S POIGNARD
e
Nadine

Statut
Obligatoir
e

Nom
Prénom
S HARY Marco

Membre
externe
et

Fonction
Membre
externe

Nationalité/
Parti/Association
Comité
de
cogestion
Nationalité/
Parti/Association
Comité
de
cogestion

Vote unanime
16.

Organisation du service « Nightrider » dans la région Sud
a. Décision de participation à l'action du syndicat PRO-SUD

Vote unanime
b. Fixation des taxes pour la « Night-Card »
Pour les cartes vendues entre le 1er janvier et le 31 août :
Habitants âgés au jour de la vente de moins de 27
ans
Habitants dont l’âge est supérieur ou égal à 27
ans

40,-€
80,-€

Pour les cartes vendues entre le 1er septembre et le 31 décembre :
Habitants âgés au jour de la vente de moins de 27
ans

20,-€
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Habitants dont l’âge est supérieur ou égal à 27
ans

40,-€

Vote unanime
17.

Approbation d'un nouveau règlement relatif à l’organisation et la sécurité dans l’intérêt de la
natation à la piscine scolaire Aquakuss à Soleuvre

Vote unanime
18.

Approbation de règlements d’urgence pris par le Collège des bourgmestre et échevins
a.

Confirmation d’un règlement temporaire d’URGENCE de la circulation à l’occasion des
travaux de de démolition de la maison n°84 rue d’Oberkorn et des travaux de terrassement
de maisons d’habitation n°84 – n°90 rue d’Oberkorn à Belvaux ;
b. Confirmation d’un règlement temporaire d’URGENCE de la circulation à l’occasion des
travaux de génie civil et de tirage de câbles pour CREOS à Soleuvre dans la rue de Limpach
Vote unanime
19.

Quête à domicile

Vote unanime
20.

Questions et divers

Personnel – Administration
21.

Création d’un poste dans la carrière A2 à raison de 30 heures par semaine pour les besoins du
service nettoyage, à durée indéterminée et sous le champ d’application de la CCT SUD

Vote unanime
22.

Création d’un poste dans la carrière V1 à raison de 40 heures par semaine pour les besoins du
service nettoyage, à durée indéterminée et sous le champ d’application de la CCT SUD

Vote unanime

Séance à huis clos
Personnel – Administration
23.

Réduction du service provisoire d’un fonctionnaire communal
Réduction de tâche accordée

Divers
24.

Présentation des missions du Data Protection Officer
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