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Procès-verbal des votes 

du Conseil communal de Sanem 

de la séance publique 

du vendredi, 03 mai 2019 

 

date de l'annonce publique: 26 avril 2019 
date de la convocation des conseillers: 26 avril 2019 

début: 08h15 
fin: 11h30 

 
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, Mme Logelin 
Anne, M. Lorang Mike, Mme Morgenthaler Nathalie, M. Piscitelli José, Mme Romeo Franca, Mme Speck-

Braun Patricia, Mme Tornambé-Duchamp Nadine 
M. Ewen Guy, secrétaire adjoint 

 
Absent(s) excusé(s) : Mme Greven Manon, secrétaire communal 
 

 
Premier votant : Goelhausen Marco 

 
 

Conformément à l’article 20 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 les conseillers Myriam 
Cecchetti et Jos Piscitelli se sont retirés dans l’enceinte réservée au public et n’ont ni participé aux 

discussions ni au vote du point 21.15. 
 

Les conseillers Alain Cornély et Steve Gierenz n’ont pas pris part au vote des points 23 et 24. 
 

Le conseiller Gaston Anen n’a pas pris part au vote du point 24. 
 

Le Collège des bourgmestre et échevins demande au conseil communal de bien vouloir ajouter la motion 
suivante à l’ordre du jour : 

 
39.a Motion de la part de déi Lénk concernant l’adhésion à l' « Appel mondial des villes 
en faveur du Traité des Nations unies sur l'interdiction des armes nucléaires » de 

notre commune 
 

 
 

 
 

Ordre du jour: 
 

 
 

1. Correspondance et Informations 
 

2. Approbation de rapports (11 janvier 2019, 25 janvier 2019, 15 février 2019) 
 

 
 

 

Projets 
 

3. Approbation d’un devis supplémentaire relatif à la construction d'un hall multisports à Sanem. 
Devis estimatif détaillé : 1.800.000,- € (article budgétaire : 4/822/221311/12054)  

 

Vote unanime 

Vote unanime 
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4. Travaux d’aménagement d'une cour de récréation « Kannerfrëndleche Schoulhaff » à 

l'école Scheierhaff à Soleuvre.  

Devis estimatif détaillé : 150.000,- € (article budgétaire : 4/910/221311/18007) 
 

 
 

 
5. Mise en place de stations Vël’Ok supplémentaires sur le territoire de la commune de Sanem. 

Devis estimatif détaillé : 150.000,- € (article budgétaire : 4/130/211000/99008) 
 

 
 

 
6. Renouvellement des fenêtres extérieures et portes de garage de l'ancien bâtiment des 

sapeurs-pompiers à Ehlerange.  
Devis estimatif détaillé : 88.000,- € (article budgétaire : 4/831/221311/19021) 

 
 
 

 
7. Remplacement des chaudières : 

a. Remplacement des chaudières au bâtiment du service technique.  
Devis estimatif détaillé : 80.000,- € (article budgétaire : 4/130/221311/19008) 

 
 

 
 

b. Remplacement de la chaudière du service incendie à Soleuvre.  
Devis estimatif détaillé : 30.000,- € (article budgétaire : 4/322/221311/19034) 

 
 

 
 

c. Renouvellement de la chaudière du Boulodrome à Soleuvre. 
Devis estimatif détaillé : 15.000,- € (article budgétaire : 4/822/221311/19017) 

 

 
 

 
8. Travaux de modernisation dans différentes écoles.  

Devis estimatif détaillé : 80.000,- € (article budgétaire : 4/910/221311/17050) 
 

 
 

 
9. Renouvellement de la façade du bâtiment de tennis à Soleuvre.  

Devis estimatif détaillé : 80.000,- € (article budgétaire : 4/822/221311/19016) 
 

 
 

 
10. Renouvellement du chauffage central de l'école de Soleuvre Centre.  

Devis estimatif détaillé : 60.000,- € (article budgétaire : 4/910/221311/19023) 

 
 

 
 

11. Mise en place de portes intérieures et extérieures Salto au centre culturel de Sanem.  

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 
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Devis estimatif détaillé : 50.000,- € (article budgétaire : 4/831/221311/19019) 
 

 
 

 

12. Acquisition d'une voiture de service pour le service Sécurité et Santé au Travail.  
Devis estimatif détaillé : 35.000,- € (article budgétaire : 4/120/223210/19035) 

 
 

 
 

13. Acquisition d’équipements informatiques : 
a. Acquisition de matériel informatique.  

Devis estimatif détaillé : 32.000,- € (article budgétaire : 4/120/223500/99001) 
 

 
 

 
b. Acquisition d’un ordinateur pour les besoins du service RPC. 

Devis estimatif détaillé : 8.800,- € (article budgétaire : 4/120/223500/99001) 
 

 

 
 

c. Acquisition d’équipements informatiques.  
Devis estimatif détaillé : 7.500,- € (article budgétaire : 4/831/223500/18011) 

 
 

 
 

d. Remplacement et acquisition d’imprimantes. 
Devis estimatif détaillé : 4.500,- € (article budgétaire : 4/120/223500/99001) 

 
 

 
 

14. Remplacement de diverses machines de nettoyage et lavage.  
Devis estimatif détaillé : 25.000,- € (article budgétaire : 4/910/222200/19022) 

 

 
 

 
15. Installation d'électroaimants aux portes coupe-feu dans la maison-relais rue de France à Belvaux.  

Devis estimatif détaillé : 12.000,- € (article budgétaire : 4/242/221311/19043) 
 

 
 

 
16. Acquisition de nouveaux feux de signalisation mobiles pour chantiers.  

Devis estimatif détaillé : 10.400,- € (article budgétaire : 4/622/222200/16033)  
 

 
 

 
17. Acquisition d'un appareil de dosage de soude pour la piscine de l'Aquakuss.  

Devis estimatif détaillé : 8.000,- € (article budgétaire : 4/822/222200/19018) 

 
 

 
 

18. Acquisition pour les besoins du CIPA : 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 
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a. Acquisition de deux ordinateurs portables.  
Devis estimatif détaillé : 2.815,86 € (article budgétaire : 4/734/223500/14030) 

 
 
 

 
b. Acquisition d’un ordinateur fixe.  

Devis estimatif détaillé : 1.287,45 € (article budgétaire : 4/734/223500/14030) 
 

 
 

 
c. Acquisition d’un trampoline.  

Devis estimatif détaillé : 1.211,44 € (article budgétaire : 4/734/222100/99001) 
 

 
 

 
 

Aménagement communal 
 

19. Conventions au Square Mile : 

a. Approbation d’une convention pour la gestion et entretien des espaces privés ouverts au 
public pour le lot 27E 

 
 

 
 

b. Approbation d'une convention pour la gestion et entretien des espaces privés ouverts au 
public du lot 28.1  

 
 

 
 

c. Approbation d'une convention pour la gestion et entretien des espaces privés ouverts au 
public du lot 28.2  

 
 
 

 
d. Approbation d'une convention pour la gestion et entretien des espaces privés ouverts au 

public du lot 11  
 

 
 

 
20. Morcellements : 

a. Approbation du morcellement de la parcelle N°1576/6777, section B de Soleuvre 
 

 
 

 
b. Approbation du morcellement de la parcelle N°1951/6421, section B de Soleuvre 

 
 
 

 
21. Avis sur les réclamations contre les modifications apportées au projet d’aménagement général 

lors du vote du conseil communal le 11 janvier 2019 
 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 



03/05/2019 11:43:06 page 5 

1. Avis sur la réclamation adressée à Madame la Ministre de l’Intérieur de M. et Mme Fernand 
Schortgen-Jungers, M. et Mme Marcel Jungers-Ries et M. Frank Jungers contre les 

modifications apportées au projet d’aménagement général lors du vote du conseil 
communal le 11 janvier 2019 

 

 
 

 
2. Avis sur la réclamation adressée à Madame la Ministre de l’Intérieur de Messieurs Rivero et 

Bodson pour le compte de la société WSA SàRL contre les modifications apportées au projet 
d’aménagement général lors du vote du conseil communal le 11 janvier 2019 

 
 

 
 

3. Avis sur la réclamation adressée à Madame la Ministre de l’Intérieur de M. Paolo Pantaleoni 
contre les modifications apportées au projet d’aménagement général lors du vote du conseil 

communal le 11 janvier 2019 
 

Vote(s) positif(s): 13 Vote(s) négatif(s): 0 Abstention(s) :4 

Anen Gaston, Asselborn-Bintz 

Simone, Bronzetti Denis, , 
Cornély Alain, Engel Georges, 

Gierenz Steve, Goelhausen 
Marco, Haas Marc, Faber-

Huberty Chantal, Lorang Mike, 
Morgenthaler Nathalie, Speck-

Braun Patricia, Tornambé-
Duchamp Nadine 

 Cecchetti Myriam, Logelin Anne, 

Piscitelli José, Romeo Franca 

 
4. Avis sur la réclamation adressée à Madame la Ministre de l’Intérieur de M. Jacques Cuvelier 

contre les modifications apportées au projet d’aménagement général lors du vote du conseil 
communal le 11 janvier 2019 

 
 

 
 

5. Avis sur la réclamation adressée à Madame la Ministre de l’Intérieur de M. Armand Toussing 
contre les modifications apportées au projet d’aménagement général lors du vote du conseil 
communal le 11 janvier 2019 

 
 

 
 

6. Avis sur la réclamation adressée à Madame la Ministre de l’Intérieur des consorts Schmitz 
contre les modifications apportées au projet d’aménagement général lors du vote du conseil 

communal le 11 janvier 2019 
 

 
 

 
7. Avis sur la réclamation adressée à Madame la Ministre de l’Intérieur de Mme Monique 

Hoffmann-Heinen contre les modifications apportées au projet d’aménagement général lors 
du vote du conseil communal le 11 janvier 2019 

 
 
 

 
8. Avis sur la réclamation adressée à Madame la Ministre de l’Intérieur de Mme Majeurs-Meiers 

contre les modifications apportées au projet d’aménagement général lors du vote du conseil 
communal le 11 janvier 2019 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 
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9. Avis sur la réclamation adressée à Madame la Ministre de l’Intérieur de Mme Ottilie Kirpes 

contre les modifications apportées au projet d’aménagement général lors du vote du conseil 
communal le 11 janvier 2019 

 
 

 
 

10. Avis sur la réclamation adressée à Madame la Ministre de l’Intérieur de M. André Gengler 
contre les modifications apportées au projet d’aménagement général lors du vote du conseil 

communal le 11 janvier 2019 
 

Vote(s) positif(s): 15 Vote(s) négatif(s): 0 Abstention(s) :2 

Anen Gaston, Asselborn-Bintz 

Simone, Bronzetti Denis, 
Cornély Alain, Engel Georges, 

Gierenz Steve, Goelhausen 
Marco, Haas Marc, Faber-

Huberty Chantal, Logelin Anne, 
Lorang Mike, Morgenthaler 

Nathalie, Romeo Franca, Speck-
Braun Patricia, Tornambé-

Duchamp Nadine 

 Cecchetti Myriam, Piscitelli José 

 

11. Avis sur la réclamation adressée à Madame la Ministre de l’Intérieur de Mme Bianca Leardini 
contre les modifications apportées au projet d’aménagement général lors du vote du conseil 

communal le 11 janvier 2019 
 

Vote(s) positif(s): 15 Vote(s) négatif(s): 2 Abstention(s) :0 

Anen Gaston, Asselborn-Bintz 

Simone, Bronzetti Denis, 
Cornély Alain, Engel Georges, 

Gierenz Steve, Goelhausen 
Marco, Haas Marc, Faber-

Huberty Chantal, Logelin Anne, 
Lorang Mike, Morgenthaler 

Nathalie, Romeo Franca, Speck-
Braun Patricia, Tornambé-

Duchamp Nadine 

Cecchetti Myriam, Piscitelli José  

 

12. Avis sur la réclamation adressée à Madame la Ministre de l’Intérieur de M. Tom Moes contre 
les modifications apportées au projet d’aménagement général lors du vote du conseil 

communal le 11 janvier 2019 
 

 
 

 
13. Avis sur la réclamation adressée à Madame la Ministre de l’Intérieur de Mme Raymonde 

Engel-Schmit contre les modifications apportées au projet d’aménagement général lors du 
vote du conseil communal le 11 janvier 2019 

 
 
 

 
14. Avis sur la réclamation adressée à Madame la Ministre de l’Intérieur de M. Romain Kroeger, 

M. Richard Rama-Weyland, Dr Raoul Küntziger-Eyschen, M. Roland Thurmes-Schiavone et 
Mme Garty Kail-Schmitt contre les modifications apportées au projet d’aménagement général 

lors du vote du conseil communal le 11 janvier 2019 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 
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15. Avis sur la réclamation adressée à Madame la Ministre de l’Intérieur de M. Jos Piscitelli, Mme 

Myriam Cechetti, M. Serge Urbany et Mme Patrizia Arendt contre les modifications 
apportées au projet d’aménagement général lors du vote du conseil communal le 11 janvier 

2019 
 

 
 

 
16. Avis sur la réclamation adressée à Madame la Ministre de l’Intérieur de l’étude d’avocats 

ELVINGER DESSOY MARX pour le compte de Marie-Josée HERBER contre les 
modifications apportées au projet d’aménagement général lors du vote du conseil 

communal le 11 janvier 2019 
 

 
 

 
17. Avis sur la réclamation adressée à Madame la Ministre de l’Intérieur de l’étude d’avocats 

ELVINGER DESSOY MARX pour le compte de M. Alain Schockmel contre les modifications 

apportées au projet d’aménagement général lors du vote du conseil communal le 11 janvier 
2019 

 
 

 
 

18. Avis sur la réclamation adressée à Madame la Ministre de l’Intérieur de l’étude d’avocats 
Krieger Associates pour le compte de Baticonsult contre les modifications apportées au 

projet d’aménagement général lors du vote du conseil communal le 11 janvier 2019 
 

 
 

 
19. Avis sur la réclamation adressée à Madame la Ministre de l’Intérieur de l’étude d’avocats 

Krieger Associates pour le compte de M. et Mme Meyer-Devillet contre les modifications 
apportées au projet d’aménagement général lors du vote du conseil communal le 11 janvier 
2019 

 
 

 
 

20. Avis sur la réclamation adressée à Madame la Ministre de l’Intérieur de M. Alain Sgiarovello 
contre les modifications apportées au projet d’aménagement général lors du vote du conseil 

communal le 11 janvier 2019 
 

 
 

 
21. Avis sur la réclamation adressée à Madame la Ministre de l’Intérieur de l’étude d’avocats 

Alex&Bauer pour le compte de M. Antonio Tavares contre les modifications apportées au 
projet d’aménagement général lors du vote du conseil communal le 11 janvier 2019 

 
 
 

 
22. Avis sur la réclamation adressée à Madame la Ministre de l’Intérieur de M. Jean Wildschütz 

contre les modifications apportées au projet d’aménagement général lors du vote du conseil 
communal le 11 janvier 2019 

 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 
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23. Avis sur la réclamation adressée à Madame la Ministre de l’Intérieur de M. Paolo Pantaleoni, 

M. Mario Vidotto et de Mme Marianne Gruber-Schmitt pour le compte de 118 signataires 

de la pétition contre l’implantation d’un nouveau quartier au lieu-dit Roetschgruendchen à 
Soleuvre contre les modifications apportées au projet d’aménagement général lors du vote 

du conseil communal le 11 janvier 2019 
 

Vote(s) positif(s): 13 Vote(s) négatif(s):  Abstention(s) :4 

Anen Gaston, Asselborn-Bintz 
Simone, Bronzetti Denis, 

Cornély Alain, Engel Georges, 
Gierenz Steve, Goelhausen 

Marco, Haas Marc, Faber-
Huberty Chantal, Lorang Mike, 
Morgenthaler Nathalie, Speck-

Braun Patricia, Tornambé-
Duchamp Nadine 

 Cecchetti Myriam, Logelin Anne, 
Piscitelli José, Romeo Franca 

 

Transactions immobilières 
 

22. Approbation d’une convention concernant un accord de principe relatif à une installation de 

chantier temporaire et provisoire sur une partie du terrain portant le numéro cadastral 
1753/8687 dans la « Rue de l’Usine » à Belvaux pour une période de 8 (huit) mois 

 
 

 
 

23. Approbation d’un acte de vente avec la société « MIEL INVEST S.à r.l. » concernant l’acquisition 
d’une parcelle de terrain sise à Belvaux 

 
 

 
 

24. Actes de cession à titre gratuit : 
a. Approbation d’un acte de cession à titre gratuit avec les consorts JUNK-OBERWEIS 

concernant une parcelle de terrain sise à Soleuvre 
 

 

 
 

b. Approbation d’un acte de cession à titre gratuit avec la société « MIEL INVEST S.à r.l. » 
concernant deux parcelles de terrain sises à Belvaux 

 
 

 
 

25. Contrats de bail : 
a. Approbation de la résiliation d’un contrat de bail avec les époux SADDI-ANDRESINI 

 
 

 
 

b. Approbation d’un contrat de bail avec la communauté d’époux FELTZ-ELEFANTE 
concernant une partie d’une parcelle de terrain sise à Sanem  

 

 
 

 
c. Approbation de la résiliation de deux contrats de bail avec les époux EHLINGER-EYDT 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 



03/05/2019 11:43:06 page 9 

 
 

 
 

d. Approbation d’un contrat de bail avec la dame BLANCO Manuela concernant une partie 

d’une parcelle de terrain sise à Belvaux 
 

 
 

 
Finances communales 

 
26. Approbation d’une modification budgétaire du budget ordinaire 2019 

 
 

 
 

27. Approbation de divers subsides 
 

Numm Objet 

Montant deen 
déi Jore virdrun 

accordéiert ginn 
ass 

Montant 

accordéiert 

Union Saint-Pie X 
Demande fir en Don « 50. 
Gebuertsdag » 

- - 

Société pour la Protection 
des Animaux Dudelange 

a.s.b.l. 

Demande fir en Don - 100,- 

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

Demande fir en Don « 60. 
Gebuertsdag » 

- - 

SaF Zéisseng a.s.b.l. 
Demande fir en Don « women 
cycling project » 

- - 

Vélo-Union Esch 
Demande fir en Don « 70ème 
Flèche du Sud » 

250,- 
CC 07.05.2018 

250,- 

 
 

 
 

28. Approbation du décompte de l’année 2017 de l’asbl Jugendtreff SaBa 
 

 

 
 

29. Approbation d’un don en faveur de l’association « EME – Ecouter pour mieux s’entendre » 
 

 
 

 
30. Mise à disposition d’un minibus ou d’une camionnette : 

a. Adaptation du règlement communal 
 

 
 

 
b. Modification des taxes 

 
 
 

 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 
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Centre d’initiative et de gestion locale 

 
31. Approbation du bilan annuel de l'exercice 2018 du CIGL Sanem 

 

 
 

 
32. Approbation du budget prévisionnel et de la mise communale pour l’exercice 2020 du CIGL 

 
 

 
 

Circulation 
 

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

 
 

 
Personnel 
 

34. Création d’un poste d’employé communal, groupe de traitement A1, sous-groupe administratif, 
pour les besoins du service à l’égalité des chances et diversité 

 
 

 
 

35. Création d’un poste d’agent de nettoyage A2 sous le champ d’application de la CCT-SUD à durée 
indéterminée et à raison de 30 heures par semaine pour les besoins de l’équipe volantes du 

département nettoyage 
 

 
 

 
Divers 

 
36. Approbation d'un avenant à la convention entre Help24 et la Commune Sanem 

 

 
 

 
37. Prise de connaissance de divers statuts 

a. Association de Divulgation et d'Intervention Educatives 
 

Prise de connaissance 

 
 

 
 

b. Statuts Sainte Famille en Egypte a.s.b.l 

 

Prise de connaissance 

 

 
 

 
c. Amicale Asaatzzentrum Suessem-Déifferdeng 

 

Prise de connaissance 

 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 
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38. Modification de la composition des commissions consultatives  

 

Démission(s): 

Nb

r 
Commission Statut   

Nom et 

Prénom 
Fonction 

Nationalité/ 
Parti/Associatio

n 

1 Jeunes (Commission 

des) 

facultativ

e 

E Civera Yannick Membre 

politique 

DP 

 

Nomination(s): 

Nb

r 
Commission Statut   

Nom et 

Prénom 
Fonction 

Nationalité/ 

Parti/Associatio
n 

1 Jeunes (Commission 
des) 

facultativ
e 

E Schmartz Isabelle Membre 
politique 

DP 

 

 
 
 

 
39. Questions et divers 

 

 
Här Buergermeeschter, 

léif Membere vum Schäfferot,  

 

Leider ass eis eréischt kierzlech opgefall, datt e puer Dosen, net ugemellten Autoen 

(zumindest ouni Nummereschëlder) op ëffentleche Parkfelder an der Aktivitéitszone 

« um Woeller » stinn an datt dës Felder och mat Gitteren ofgespaart sinn. Nofroen hunn 

erginn, datt dat schonn zënter e puer Méint de Fall ass. 

 

Erlaabt eis dofir e puer Froen am Kader vum Artikel 9 Punkt 1 vum Règlement d’ordre 

intérieur vum Gemengerot ze stellen: 

 

1) Ass dëse Fait dem Schäfferot bekannt ? 

Falls jo,  

2) wiem gehéieren déi Autoen ? 

3) Huet de Schäfferot dëser Persoun/Entreprise eng Erlaabnis ginn fir esouvill 

Autoen fir jeweils méi wéi 48 Stonnen dohinner ze stellen an esou ëffentleche 

Parkräum fir kommerziell Zwecker an exklusiv ze benotzen ?  

4) Gëtt et dofir eng Conventioun an/oder eng Rémunératioun ?  

5) Muss dofir net e Verkéiersreglement vum Gemengerot gestëmmt a vum 

Ministère de l’Intérieur approuvéiert ginn ? 

6) Ass et iwwerhaapt legal fir Autoen ouni Nummerschëlder (also wahrscheinlech 

net ugemellt) am ëffentlech Verkéiersräum ofzestellen ? 

Vote unanime 

Vote unanime 
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7) Huet d’Gemeng dësen Terrain kloturéiert oder huet de Schäfferot enger 

Drëttpersoun erlaabt, dësen Terrain ze kloturéieren ? 

 

mat beschte Gréiss, 

fir déi gréng Suessem, 

 

Chantal FABER-HUBERTY   Alain CORNÉLY 

Gemengeréitin    Gemengerot 

 

 

 
 

Réponse du Collège échevinal :  
 

 

       26. Abrëll 2019 
 

Un de Schäfferot vun der Gemeng Suessem 
Gemäss dem Artikel 13 vum ëmgeännerte Gemengegesetz vum 13.12.1988 an den 
Artikele 6 a 7 vum internen Uerdnungsreglements fir de Gemengerot, riichte mär fir 
déi nächst Gemengerots-Sëtzung (vum 03.05.2019) folgend Froen zum Thema 
Personalmagel beim TICE un de Schäfferot: 
 

Personalmangel beim TICE 
 
Ënnert dem Punkt „Questions et Divers“ vum leschte Gemengerot den 22. Mäerz 2019 
hate mir schonns d’Fro vum Personalmangel beim TICE opgeworf, op Grond vun 
engem Zeitungsartikel aus dem „Tageblatt“ vum 16. Mäerz 2019 (Zousätzleches 
Personal gefuerdert!). Zu deem Zäitpunkt hat eise Vertrieder am TICE, den Här 
Goelhausen, keng Kenntnis vu Personalproblemer beim TICE. Op eis Nofro hin, konnt 
hien eis keng qualifizéiert Äntwerte ginn an huet sech an senger Äntwert op 
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perséinlech Attacken un d’Adresse vum President vum Secteur Ëffentlechen 
Déngscht vum LANDESVERBAND beschränkt. 
 
Entretemps hu mir eis selwer schlau gemaach an bestätegt kritt, dass iwwer 20 
Chauffeuren zurzäit feelen, an doduerch vill Iwwerstonnen, Sträiche vu Congé’en an 
Iwwerbelaaschtung beim TICE un der Dagesuerdnung stinn (Artikel vum 25. Mäerz 
am „Le Signal“ an am „Bued“ vum LANDESVERBAND). Mir sinn dunn och gewuer 
ginn, dass e Bréif betreffend déi Thematik an eng Stellungnam vum President vum 
Secteur Ëffentlechen Déngscht vum LANDESVERBAND, deen och Virstandmitglied 
vu der Sektioun TICE ass, den 8. Abrëll un eis Gemeng geriicht ginn ass. 
 
Nodeems sech also de Personalproblem beim TICE als wouer an dréngend erwisen 
huet géingen mir dann nach emol zum Thema Personalmangel beim TICE folgend 
Froen stellen: 
• sinn eise Vertrieder am TICE, respektiv de Schäfferot gewollt géint deen 
konstatéierten an schonns eng Zäitchen unhalenden Personalmangel vu méi ewéi 20 
Chauffeuren eppes ze ënnerhuelen 1. am Sënn vun der Normaliséierung vun den 
Aarbechtsbedingungen a Belaaschtungen vun den aktiven TICE-Chaufferen an 2. fir 
déi néideg Verkéiersécherheet a Qualitéit vum Ëffentlechen Transport ze 
garantéieren; 
• sinn eise Vertrieder am TICE, respektiv de Schäfferot gewollt en Appell un all 
d’Membersgemengen ze riichten, sech deem Problem och bewosst ze ginn an mat no 
Léisungen ze sichen an déi néideg Moyen dofir zur Verfügung ze stellen; 
 
Mir froen natierlech och eng offiziell Kopie vun deem Bréif, dee jo un de ganzen 
Gemengerot geriicht war, ze kréien. 
 
Merci am Viraus fir är geschätzten Äntwert. 
Mat beschte Gréiss, 
 
Myriam Cecchetti        Jos Piscitelli 
Conseillère déi Lénk      Conseiller déi Lénk 
 

 
Réponse du Collège échevinal :  

 
 

39.a Motion de la part de déi Lénk concernant l’adhésion à l' « Appel mondial des villes en faveur 
du Traité des Nations unies sur l'interdiction des armes nucléaires » de notre commune 

 

Proposition de Motion concernant l’adhésion à l' « Appel mondial des villes en faveur du 

Traité des Nations unies sur l'interdiction des armes nucléaires » de notre commune. 

 
Depuis un moment déjà de nombreux conflits armés, l’annulation du traité INF et une nette accélération de la 

course à l’armement font l’objet de préoccupations pour la paix mondiale. Les marches pour la paix dans 

beaucoup de pays et également au Luxembourg soulignent l’urgence d’agir et de résister contre ces tendances 

menaçantes. Nous pensons que notre Commune, comme beaucoup de communes dans nos pays voisins et 

comme la Commune de Roeser vient de le faire, devrait adhérer à « l’appel mondial des villes en faveur du Traité 

des Nations unies sur l’interdiction des armes nucléaires ». 

Rappelons que l’ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) a reçu le Prix Nobel de la Paix en 

2017. Veuillez trouver également en annexe l’extrait du registre aux délibérations de la Commune de Roeser 

ainsi que l’URL de la page ICAN www.icanw.org. 

 

Adhésion à l'appel mondial des villes en faveur du Traité des Nations unies sur l'interdiction 
des armes nucléaires 

http://www.icanw.org/
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Vu la lettre ouverte adressée par l'association Friddens- a Solidaritéitsplattform Lëtzebuerg (FriSol) aux 
communes luxembourgeoises appelant à soutenir l'appel de l'ICAN (International Campaign to Abolish 

Nuclear Weapons); 
 
Le Conseil communal de Sanem, en sa séance du 3 mai 2019,  

 
Considérant que les armes nucléaires sont les armes les plus destructrices et inhumaines qui aient jamais 

été produites, frappant sans aucune discrimination, en raison de l'échelle des dévastations qu'elles entraînent et 

de leurs retombées radioactives exceptionnellement persistantes, volatiles et altérantes génétiquement; 

Considérant que l'utilisation de dizaines ou de centaines de bombes atomiques bouleverserait radicalement le 

climat mondial, entraînant une famine généralisée, la destruction et la perturbation des écosystèmes naturels 

déjà fortement impactées par l'activité industrielle et minière et le bouleversement des sociétés humaines, voire 

de la civilisation humaine dans son ensemble; 

Considérant que la dernière guerre mondiale s'est terminée par l'utilisation d'armes nucléaires, dont les effets 

dévastateurs ont pu être constatés alors qu'elles étaient de bien moindre puissance que l'arsenal nucléaire 

existant aujourd'hui prêt à être utilisé; 

Considérant que le prochain conflit armé majeur risque fortement de recourir à l'utilisation d'armes nucléaires; 

Considérant que depuis la fin de la guerre froide, où le spectre d'une guerre nucléaire s'est estompé, il ne 

demeure pas moins que les arsenaux nucléaires sont toujours prêts à être utilisés en quelques minutes (15.000 

armes nucléaires dont 2.000 maintenues en état d'alerte); 

Considérant que les puissances nucléaires ont échoué à proposer un plan détaillé pour éliminer leurs arsenaux 

et poursuivent au contraire leur modernisation; 

Considérant que les armes nucléaires sont les seules armes de destruction massive à ne pas encore être 

prohibées par un traité international, alors même qu'elles ont la plus grande capacité de destruction; 

Considérant qu'à l'instar de l'interdiction des armes biologiques et chimiques l'interdiction des armes nucléaires 

constituera une étape essentielle pour obtenir leur élimination; 

Considérant qu'il est de la responsabilité des édiles communaux de soutenir l'appel au Gouvernement à signer 

et ratifier le Traité sur l'interdiction des armes nucléaires qui interdit l'utilisation, la production et le stockage 

des armes nucléaires et ouvre la voie à leur élimination totale; 

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; 
Après délibération; 
 

Décide …………………. 

d'adhérer à l'appel mondial des villes en faveur du Traité des Nations unies sur l'interdiction des armes 
nucléaires par le texte suivant : 

La Commune de SANEM est profondément préoccupée par la lourde menace que les armes nucléaires 
posent aux communautés à travers le monde. Le conseil communal est fermement convaincu que les 

habitants de la commune de SANEM ont le droit de vivre dans un monde libre de cette menace. Toute 
utilisation, délibérée ou accidente/le, d'arme nucléaire aurait des conséquences catastrophiques durables et 

à grande échelle pour la population et pour l’environnement. Par conséquent, le conseil communal de la 
Commune de SANEM soutient le Traité sur l'interdiction des armes nucléaires et appelle le gouvernement 

luxembourgeois à y adhérer. 
 

 
 

 

Séance à huis clos 
 

40. Nominations : 
a. Nomination d’un employé communal (m/f) à plein temps et à durée indéterminée au 

groupe de traitement A2, sous-groupe administratif pour les besoins de l’administration 
communale, service des relations publiques et de la culture 

 

Est nommé : M. Ginepri Steve 

 
b. Nomination d’un employé communal (m/f) à plein temps et à durée indéterminée au 

groupe de traitement A1, sous-groupe administratif pour les besoins de l’administration 
communale, service à l’égalité des chances et diversité 

 

Est nommée : Mme Spellini Annick  

 

 

Vote unanime 
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41. Promotion d’un fonctionnaire au grade 8 du groupe de traitement C1, sous-groupe 
administratif, à partir du 1er mai 2019 

 

Promotion accordée pour M. Hinterscheid Jil 

 
 

Anen Gaston 
 

 

Asselborn-Bintz Simone Bronzetti Denis 

Cecchetti Myriam 

 
 

Cornély Alain 

 

Engel Georges 

Faber-Huberty Chantal 

 

Gierenz Steve 

 
 

Goelhausen Marco 

 

Haas Marc Logelin Anne 
 

Lorang Mike 
 

Morgenthaler Nathalie 

 
 

Piscitelli Jos 

 

Romeo Franca 

Speck-Braun Patricia 
 

Tornambé-Duchamp Nadine 
 

 

 


