Procès-verbal des votes
du Conseil communal de Sanem
de la séance publique par visioconférence
du mercredi, 15 avril 2020
date de l'annonce publique:
date de la convocation des conseillers:
début:
fin:

08 avril 2020
08 avril 2020
09h00
11h20

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 SpeckBraun Patricia, Mme Tornambé-Duchamp Nadine
Mme Manon Greven, secrétaire
Absent(s) excusé(s): /
Premier votant : Mme Logelin Anne
Monsieur Piscitelli José n’a pas pris part au vote des points 7 et 8.

Ordre du jour :
Le Collège des bourgmestre et échevins demande au conseil communal de bien vouloir ajouter le
point suivant à l’ordre du jour :
18. Approbation d’une convention de mise à disposition en vue de la mise en place d’une
nappe de grillage pendu sur une partie d’un terrain communal et domanial sis à Soleuvre
Vote unanime
1.

Correspondance et Informations

2.

Approbation d’un rapport (17 janvier 2020)

Vote unanime
Projets
3.

Aménagement d’une conduite d'eau entre la rue de la Gare et la rue Pierre Neiertz à Soleuvre.
Devis estimatif détaillé et nouveau crédit : 250.000,- €(article budgétaire : 4/630/222100/20072)

Vote unanime
4.

Aménagement du jardin du château de Sanem – phase 4. Devis estimatif détaillé : 197.000,- €
(article budgétaire : 4/625/221311/08003)

Vote unanime
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5.

Mise en état de la voirie rurale (1ère application d’enrobés denses à chaud sur le chemin rural
au lieu-dit « ënnert Klomëwee » à Sanem). Devis estimatif détaillé : 166.500,- € (article budgétaire
: 4/449/221313/99001)

Vote unanime
6.

Aménagement d'un trottoir dans l'avenue 2000 à Soleuvre
Devis estimatif détaillé : 42.000,- € (article budgétaire : 4/624/221313/20061)

Vote unanime
7.

Remise en état des accès aux garages dans la cité Grand-Duc-Jean. Devis supplémentaire :
37.500,- € (article budgétaire : 4/623/221313/18057)

Vote unanime
8.

Remplacement d'un minibus pour les besoins de la maison-relais. Devis estimatif détaillé :
30.000,- € (article budgétaire : 4/242/223210/99001)

Vote unanime
9.

Acquisition d’équipements dans le cadre du « Jardin de Vie » pour les besoins du CIPA. Devis
estimatif détaillé : 14.327,- € (article budgétaire : 4/734/222100/99001)

Vote unanime
10.

Mise à niveau de l'environnement TIC. Devis estimatif détaillé : 13.000,- € (article budgétaire :
4/120/223500/99001)

Vote unanime

Aménagement communal
11.

Demande d’un droit de préemption concernant les parcelles 1222/5209 et 1222/5210, section
A, lieu-dit "rue de Limpach"

Vote unanime
12.

Demande d’un droit de préemption concernant la parcelle 1825/4762, section A de Sanem,
lieu-dit "rue d’Esch"

Vote unanime
13.

Demande d’un droit de préemption concernant les parcelles 1920/4753 et 1920/4754, section
A de Sanem, lieu-dit "rue d’Esch"

Vote unanime
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14.

Demande d’un droit de préemption concernant les parcelles 1825/3685, 1825/4764, 1825/4765,
1825/4766, 1825/4767 et 1825/4768 , section A de Sanem, lieu-dit "rue d’Esch"

Vote unanime

Transactions immobilières
15.

Approbation d’un compromis d’échange avec le sieur SCHOETTER Henri Georges concernant
des parcelles sises à Belvaux

Vote unanime
16.

Approbation d’un compromis de cession à titre gratuit avec la société à responsabilité limitée «
IMMO-DOMUS S.à r.l. » et la société anonyme « SUNCO S.A. » concernant deux parcelles de
terrain sises à Belvaux

Vote unanime
17.

Approbation d’un compromis de cession à titre gratuit avec les consorts Da Silva Marques,
Pedro Marques, Santos Ventura et Duarte Jorge concernant une parcelle de terrain sise à
Soleuvre

Vote unanime
18.

Approbation d’une convention de mise à disposition en vue de la mise en place d’une nappe de
grillage pendu (filet et clouage) sur une partie d’un terrain communal et domanial sis à Soleuvre

Vote unanime

Logements
19.

Ajustement du loyer pour le logement du concierge à Belvaux – Chemin Rouge

Vote unanime
20.

Ajustement du loyer pour le logement du concierge à Belvaux – Poste

Vote unanime

21.

Approbation de la suspension du loyer du Restaurant Lo Scrigno pour les mois de mars et avril
2020

Vote unanime
22.

Approbation de la suspension du loyer du Salon de coiffure Calamistra pour les mois de mars
et avril 2020

Vote unanime
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23.

Approbation de la suspension des 25% du loyer de la Fédération Luxembourgeoise de Boules
et de Pétanque (FLBP) pour le mois de d’avril 2020

Vote unanime

Finances communales
24.

Approbation de décomptes

Vote unanime

25.

Rénovation de la façade du hall sportif Scheierhaff à Soleuvre.
Modification budgétaire : 1.103,76 € (article budgétaire : 4/822/221311/13089)

Vote unanime

Ecologie
26.

Approbation d’une convention concernant la mise à disposition d’un lieu exclusivement en vue
de l’installation de ruches d’abeilles

Vote unanime

Circulation
27.

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

Vote unanime

Divers
28.

Autorisation d’ester en justice

Vote unanime
29.

Approbation d’une convention de collaboration entre la Ville d’Esch-sur-Alzette et la
Commune de Sanem réglant les modalités d’admission des élèves résidents dans le quartier
‘Université’ d’Esch-sur-Alzette à l’École fondamentale et au Service d’Éducation et d’Accueil
‘Kannercampus Belval’ de la Commune de Sanem

Vote unanime
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30.

Modification de la composition des commissions consultatives
Nationalité/
Parti/Associat
ion
Entente
des
sociétés
Soleuvre

N°

Démission ou
Commission
Nomination

Statut

1a

Démission

de la Culture

facultative

S

DONDELINGER
Claude

membre
externe

1b

Nomination

de la Culture

facultative

S

GILBERTZ Dani

membre
externe

Entente
sociétés
Soleuvre

2a

Démission

E ARTUSO Sandy

membre
politique

Déi Lénk

2b

Nomination

E ARENDT Patrizia

membre
politique

Déi Lénk

de l’égalité des
chances et de la facultative
diversité
de l’égalité des
chances et de la facultative
diversité

Nom et Prénom Fonction

des

Vote unanime
31.

Questions et divers

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, riichten mär fir déi nächst Gemengerots-Sëtzung
folgend Froen un de Schäfferot:
Divers Personalfroen
Kinnte mär w.e.g. vum Schäfferot Folgendes matgedeelt kréien:
• d'Personalbeweegungen am Cipa-Rewa vun 2018 & 2019
• d’Personalbeweegungen an de Maison-Relaisen vun 2018 & 2019
• d’Personalbewegungen aus dem Service Technique vun 2018 & 2019
• d’Personalbewegungen aus der Administratioun vun der Gemeng 2018 & 2019
• a folgend Statistiken (Zuelen & Prozenter) vun deene véier Servicer:
o Wéi vill Leit schaffen zur Zäit (Stand 31/12/2019) an deene véier Servicer
o Wéi vill Leit goufen 2018 & 2019 an deene véier Servicer agestallt (op neie resp. op
ale Posten)
o Wéi vill vun deene waren CDI'en an CDD'en (a d'Studenten & Stagen)
o Wéi vill CDD'e goufen an CDI'en ëmgewandelt
o Wéi vill Leit goufen 2018 & 2019 entlooss, resp. hu gekënnegt
o Wéi vill vun deene waren CDI'en an CCD'en (resp. sinn a Pensioun gaangen)
o Wéi vill mol ware wéi vill Leit krank gemellt (man-day)
o Wéi vill Leit schaffen net zu 100%, mee hunn Tâche vu 75% oder manner, dëst w.e.g.
och op déi eenzel Servicer ventiléiert
• Weider wéilte mär Folgendes iwwer d'„Agents de nettoyage“ wëssen:
o Wéi vill Fraen a Männer sinn dat an der Gemeng
o Wéi vill dovunner schaffen 100%, 75%, 50%. 25%... (opgedeelt op Fraen a Männer)
o Wéi vill Fraen a Männer dovunner schaffen am Cipa-Rewa
o Wéi vill dovunner schaffen 100%, 75%, 50%. 25%... (opgedeelt op Fraen a Männer)
o Wéi vill ass d'Ufanksgehalt vun dësen „Agents de nettoyage“ (100% & 75%)
• All weider Zuelen a Statistiken, déi zum Sujet bäidroe kënne, sinn natierlech och wëllkomm
Merci am Viraus fir är geschätzten Äntwert.
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Mat beschte Gréiss,
Myriam Cecchetti Conseillère déi Lénk
Jos Piscitelli Conseiller déi Lénk

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
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