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Belvaux/Sanem, le 02 décembre 2019

Le Conseil communal de Sanem

se réunira
le lundi, 9 décembre 2019
à 14.00 heures
dans la Mairie à Belvaux

Ordre du jour :

I. Correspondance et Informations

Budget

2. Présentation du budget rectifié 2019 et du budget 2020

Ecologie

3. Résolution proclamant la crise climatique et appelant à un plan d’action immédiat et 
ambitieux pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C

Projets

4. Mise en conformité de passages pour piétons et arrêts d’autobus.
Devis estimatif détaillé : 100.000,- € (article budgétaire : 4/622/2213 13/19001 )

5. Réalisation d'un abri vélo au service technique.
Devis estimatif détaillé : 6.500,- € (article budgétaire : 4/130/22131 1/19007)

Transactions immobilières

6. Actes de cession à titre gratuit :
a. Approbation d’un acte de cession à titre gratuit avec le sieur SASSEL et la dame 

CONRARDY concernant une parcelle de terrain sise à Belvaux
b. Approbation d’un acte de cession à titre gratuit avec les époux KROLAK-EVERAD 

concernant une parcelle de terrain sise à Soleuvre
c. Approbation d’un acte de cession à titre gratuit avec les époux BEI-VIRGILI concernant 

une parcelle de terrain sise à Soleuvre
d. Approbation d’un acte de cession à titre gratuit avec la communauté d'époux HEINEN- 

HENTGES concernant une parcelle de terrain sise à Soleuvre
e. Approbation d'un acte de cession à titre gratuit avec la société à responsabilité limitée 

«IMMO DOMUS » et la société anonyme « SUNCO» concernant deux parcelles de 

terrain sises à Belvaux
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f. Approbation d'un acte de cession à titre gratuit avec la société anonyme «TAINO SA» 

concernant trois parcelles de terrain sises à Soleuvre
7. Approbation d’un compromis de vente avec le sieur SIMOES DOS SANTOS et la dame PINTO 

LEAL concernant la vente de deux parcelles de terrain sises à Belvaux
8. Approbation d’un contrat de bail avec le consortium d'époux TORNAMBÉ-DUCHAMP 

concernant une partie d’une parcelle de terrain sise à Soleuvre
9. Approbation d’un droit d’occupation avec la société anonyme PROXIMUS Luxembourg S.A. » 

concernant une partie de terrain sans numéro cadastral sise à Soleuvre

Finances

10. Approbation du budget prévisionnel 2020 de « Epi-Sol Sanem »
I I. Approbation de l’annulation du remboursement de la dette de I’« EpiSol - Sanem » envers la 

Commune de Sanem pour l’exercice 2018
12. Approbation de divers subsides

CIRA - Résidence op der Waassertrap

13. Adaptation du prix des repas sur roues
14. Adaptation du prix des repas du jour
15. Ajustement du prix de pension

Office social

16. Approbation du budget rectifié 2019 + budget 2020 de l’Office social de Sanem
17. Avis concernant une décision du conseil d'administration de l'office social : Création d'un poste 

d'assistant social/assistant d'hygiène sociale (m/f) à plein temps à contrat indéterminée et sous 
le statut de l'employé communal groupe de traitement A2, sous-groupe éducatif et psycho
social avec effet au 1er janvier 2020 pour le besoin de l'ARIS/REVIS

18. Nomination de quatre membres au sein du Conseil d’administration de l’Office social

Circulation

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

Personnel

20. Mise en place d’un compte épargne-temps au profit de tous les salariés communaux, à partir 
du I er janvier 2020

Divers

21. Approbation d'un règlement communal fixant les modalités d'obtention d'une subvention 
compensatoire pour taxes communales et pour frais hivernaux

22. Prise de connaissance de statuts : Sport Climbing Zolwer
23. Modification de la composition des commissions consultatives
24. Questions et divers



Séance à huis clos

25. Présentation du Service des Agents municipaux - Gardes-champêtres

Pour le collège des bourgmestre et échevins,
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