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Procès-verbal des votes 

du Conseil communal de Sanem 

de la séance publique  

du vendredi, 15 mai 2020 

 

date de l'annonce publique: 08 mai 2020 
date de la convocation des conseillers: 08 mai 2020 

début: 08h15 
fin: 11h50 

 
 

 
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 
Mme Manon Greven, secrétaire  
 

Absent(s) excusé(s): / 
 

Premier votant : Mme Faber-Huberty Chantal 
 

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 : 
 

9a. Demande d’un droit de préemption concernant la parcelle 1883/8181, au lieu-dit "rue de       
l'Industrie"  section B de Soleuvre" 
 

 
 

 
1. Correspondance et Informations 

- Info Sudgaz Thermographie 
- Mesures dans le cadre de la pandémie COVID-19 (Kannercampus Belval, 

Vakanzenomëttecher, Sociétés, …) 
 

 
Projets 

 
2. Travaux d’implantation d'une maison relais à proximité de l'Ecole 2000 à Soleuvre  

Devis estimatif détaillé : 13.317.000,- € (article budgétaire : 4/242/221311/16043) 

 
 

 
3. Réaménagement de la rue Albert Einstein à Belvaux. Devis estimatif détaillé : 733.000,-€ (articles 

budgétaires : 4/624/221313/18044 et 4/630/222100/18044) 
 

 
 

4. Aménagement des alentours du château à Sanem. Devis estimatif détaillé : 73.000,- € (article 
budgétaire : 4/621/221313/13034) 

 
 

 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 
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5. Réaménagement de l’entrée du chemin Geessewee à Belvaux. Devis estimatif détaillé : 40.000,- 
€ (article budgétaire : 4/624/221313/20062) 

 
 

 

6. Remise en état de l’éclairage du terrain des amateurs du Chien de Police et de Garde au 
Gaalgebierg à Belvaux. Devis supplémentaire: 9.760,56,- € (article budgétaire : 

4/640/222100/18058) 
 

 
 

Cultes 
 

7. Dégrèvement de l’Eglise Belval-Metzerlach au lieu-dit Chemin-Rouge à Belvaux 
 

Vote(s) positif(s): 15 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 

 

 
Aménagement communal 

 
 

8. Demande droit de préemption concernant la parcelle 813/3697, au lieu-dit "rue d'Esch", section 
D d'Ehlerange  

 
 

 
9. Demande droit de préemption concernant la parcelle 602/7216, au lieu-dit "rue de Soleuvre", 

section C de Belvaux 
 
 

 
9. a. Demande d’un droit de préemption concernant la parcelle 1883/8181, au lieu-dit "rue de       

l'Industrie"  section B de Soleuvre" 
 

 
 

10. Dénomination des rues du quartier Belval Sud à Belvaux 
 

 
 

 
Transactions immobilières 

 
11. Approbation d’une convention avec la société « Creos Luxembourg S.A. », concernant le droit 

d'établir à demeure des ouvrages électriques sur les terrains 1690/7294, 1690/7295 et 
1718/7292 sis à Soleuvre/Sanem 

 

 
 

 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 



3 

 

12. Approbation d’un compromis de vente avec les époux GRAUL-THOMA concernant 
l’acquisition d’une parcelle de terrain à Sanem 

 
 

 

13. Approbation d’un compromis de cession à titre gratuit avec la dame Cécile Marguerite LINNIG 
concernant une parcelle de terrain sise à Belvaux 

 
 

 
14. Approbation d’un compromis de cession à titre gratuit avec le sieur Éric André BATTING 

concernant une parcelle de terrain sise à Belvaux 
 

 
 

 
Logements  

 
15. Approbation de la suspension du loyer du Restaurant Lo Scrigno pour le mois de mai 2020 

 

 
 

16. Approbation de la suspension partielle du loyer du Salon de coiffure Calamistra pour le mois de 
mai 2020 

 
 

 
17. Approbation de la suspension des 25% du loyer de la FLBP pour le mois de mai 2020 

 
 

 
 
Recette communale 

 
18. État des recettes restant à recouvrer à la clôture de l’exercice 2019 

 
 

 
 

Finances communales 
 

19. Approbation du décompte 2019 relatif à la subvention d’un uniforme unique en faveur des 
quatre sociétés de musique de la Commune de Sanem 

 
 

 
20. Approbation de diverses modifications budgétaires du budget ordinaire 2020 

 
 

 

21. Approbation du budget prévisionnel et de la mise communale pour l’exercice 2021 du CIGL 
Sanem (Centre d’Initiative et de Gestion Locale Sanem asbl) 

 
 

 
Circulation 

 
22. Modification du règlement de circulation de la commune de Sanem  

 
 

 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 
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23. Approbation de règlements d’urgence pris par le Collège des bourgmestre et échevins 
 

Vu le règlement temporaire d’URGENCE de la circulation à l’occasion des travaux de raccordement au 

réseau de gaz de la rue de France vers la rue Dicks-Lentz à Belvaux pris dans la séance du 17 avril 2020 ; 
Vu le règlement temporaire d’URGENCE de la circulation à l’occasion des travaux de renouvellement de 

la voirie d’un tronçon de la rue de Sanem à Soleuvre pris dans la séance du 17 avril 2020 ; 
Vu le règlement temporaire d’URGENCE de la circulation à l’occasion des travaux de renouvellement de 

la voirie d’un tronçon de la rue de Sanem à Soleuvre pris dans la séance du 21 avril 2020 ; 

Vu le règlement temporaire d’URGENCE de la circulation à l’occasion des travaux de renouvellement du 

raccordement à la conduite d’eau de la maison n°1 rue du Château à Soleuvre pris dans la séance du 24 

avril 2020 ; 
Vu le règlement temporaire d’URGENCE de la circulation à l’occasion des travaux de raccordement aux 

différents réseaux des maisons n°201 et n°203 rue de l’Usine à Belvaux pris dans la séance du 30 avril 

2020 ; 
Vu le règlement temporaire d’URGENCE de la circulation à l’occasion des travaux de fouilles pour la poste, 

le long de la rue d’Esch à Sanem pris dans la séance du 4 mai 2020 ; 
Règlement temporaire d’URGENCE de la circulation à l’occasion des travaux de réfection du câble de 

CREOS à la hauteur de la maison n°1 rue du Château à Soleuvre pris dans la séance du 4 mai 2020 ; 
Vu le règlement temporaire d’URGENCE de la circulation à l’occasion des travaux de construction d’un 

immeuble au 3 rue d’Esch à Ehlerange pris dans la séance du 8 mai 2020 ; 
 

 
 

Divers 
 

24. Modification de la composition des commissions consultatives  
 
Néant. 

 
25. Questions et divers  

       11 mai 2020 
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: 
 

Käschte fir den Ofrëss vun der aler Buvette vum Suessemer Fussball 
 
Als Haaptgrond fir den Ofrëss vun der aler Buvette vum Suessemer Fussball (nieft deenen alen 
Duschen,déi jo effektiv net méi erhalenswäert sinn) ze rechtfäerdegen, goufen déi geschätzten héich 
Käschte (vun +/- 250.000 Euro) fir den Erhalt vum Gebai genannt. 
 
Dofir wollte mär de Schäfferot froe, 
• fir eng detailléiert Oplëschtung (en Devis) vun dëse geschätzte Käschte fir d'Erhale vun der Buvette 
ze kréien 
 
an am Géigesaz wollte mär wësse, 
• wat kascht den Ofrëss, d'Entsuergung vun de Materialien an de Retablissement vum Terrain vun 
dëser Buvette? 
 
Merci am Viraus fir är geschätzten Äntwert. 
Mat beschte Gréiss, 
Myriam Cecchetti 
Conseillère déi Lénk 
Jos Piscitelli 
Conseiller déi Lénk 
 

 

Vote unanime 
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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 

 

 

 
 
 


