Procès-verbal des votes
du Conseil communal de Sanem
de la séance publique
du lundi, 7 décembre 2020
date de l'annonce publique:
date de la convocation des conseillers:
début:
fin:

30 novembre 2020
30 novembre 2020
14h15
15h52

Présents:
Mme Asselborn-Bintz Simone, présidente,
M. Anen Gaston, M. Bronzetti Denis, Mme Cecchetti Myriam, M. Cornély Alain, M. Dahm Yves, Mme
Faber-Huberty Chantal, M. Gierenz Steve, M. Goelhausen Marco, M. Haas Marc, M. Lorang Mike, Mme
Morgenthaler Nathalie, M. Piscitelli José, Mme Romeo Franca, Mme Speck-Braun Patricia, Mme TornambéDuchamp Nadine
Mme Manon Greven, secrétaire
Absent(s) excusé(s): Mme Logelin Anne
Premier votant : M. Goelhausen Marco

Ordre du jour :
1. Correspondance et informations
2. Approbation d’un rapport (23.10.2020)

Vote unanime

Budget
3. Présentation du budget rectifié 2020 et du budget de l’année 2021
Projets
4. Esch 2022 :
a. Participation à la Capitale Européenne de la Culture 2022. Devis estimatif détaillé:
2.855.905.- € (article budgétaire : 3/890/648120/99002)
Vote unanime
b. Aménagement d’un sentier historique, chemin de la pierre dans le cadre du projet Esch
2022. Devis estimatif détaillé : 500.000,- € (article budgétaire : 4/430/221313/19060)
Vote unanime
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5. Travaux de réaménagement du chemin piétonnier entre la rue Emile Mayrisch et la rue des Sorbiers
dans la cité Scheierhaff à Soleuvre. Devis estimatif détaillé : 62.500,- € (article budgétaire:
4/624/221313/20006)
Vote unanime
6. Elaboration d'un Masterplan mobilité pour la Commune de Sanem dans le cadre du Pacte Climat.
Devis supplémentaire : 25.640,69 € (article budgétaire : 4/542/211000/18085)
Vote unanime
Aménagement communal
7. Approbation du projet de modification ponctuelle de la partie graphique du plan d’aménagement
général concernant le schéma directeur « Belval Nord, Bei Wëlleschtrausch » (SD-Be19)
Vote unanime
8. Approbation du projet d'aménagement particulier - nouveau quartier Belval Nord Wëlleschtrausch (réf.: 2020-12 - Be19)
Vote unanime
Transactions immobilières
9. Approbation d’un acte notarié de concession d’un droit de superficie avec l'association sans but
lucratif « Stëmm vun der Strooss a.s.b.1. » concernant un une parcelle de terrain dans la zone
d’activités commerciales et économiques « Um Woeller » à Soleuvre
Vote unanime
10. Approbation d’une convention de mise à disposition d’un ‘terrain’ à l’association sans but lucratif
des « AMATEURS DU CHIEN DE POLICE ET DE GARDE »
Vote unanime
11. Compromis de cession à titre gratuit :
a. Approbation d’un compromis de cession à titre gratuit avec la société à responsabilité limitée
« PK Invest S.à r.l. » concernant une parcelle de terrain sise à Ehlerange
Vote unanime
b. Approbation d’un compromis de cession à titre gratuit avec les époux BAUSTERT ZANDONELLA concernant deux parcelles de terrain sises à Soleuvre
Vote unanime
c.

Approbation d’un compromis de cession à titre gratuit avec les partenaires GONÇALVES
FERNANDES-RODRIGUES ANTUNES concernant une parcelle de terrain sise à Soleuvre

Vote unanime
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12. Approbation d’un contrat de bail avec les époux PEREIRA CARDOSO-CASTRO OLIVEIRA
concernant un terrain sis à Belvaux
Vote unanime
13. Approbation du contrat de bail commercial avec la société MAKEYA SARL concernant le local sis
au 32, route d'Esch à Belvaux
Vote unanime

Finances communales
14. Acquisition d’un piano pour les besoins du conservatoire d’Esch/Alzette
Vote unanime
15. Approbation de décomptes de projets
Vote unanime
16. Approbation de divers subsides
Vote unanime
17. Gestion des déchets :
a. Approbation d’un règlement communal sur la gestion des déchets
Vote unanime
b. Approbation d’un règlement-taxe sur la gestion des déchets
Vote unanime
Circulation
18. Approbation de règlements d’urgence pris par le Collège des bourgmestre et échevins
Vu règlement temporaire d’URGENCE de circulation à l’occasion des travaux de réfection ponctuel de la
chaussée dans la rue d’Esch à Sanem, approuvé par le Collège des bourgmestre et échevins dans la séance
du 27 novembre 2020 ;
Vu règlement temporaire d’URGENCE de circulation à l’occasion des travaux de réfection de l’arrêt
d’autobus Cité Kauffman dans la rue de Differdange à Soleuvre, approuvé par le Collège des bourgmestre
et échevins dans la séance du 30 novembre 2020 ;
Vu règlement temporaire d’URGENCE de circulation à l’occasion des travaux sur la conduite d’eau devant
la maison n°108 rue d’Oberkorn à Belvaux, approuvé par le Collège des bourgmestre et échevins dans la
séance du 04 décembre 2020 ;
Vote unanime
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Personnel
19. Création de plusieurs postes à durée indéterminée, sous le champ d’application de la convention
collective des salariés des communes du Sud pour les besoins de la Maison Relais
Vote unanime
Divers
20. Modification de la composition des commissions consultatives
Néant.
21. Questions et divers
Anen Gaston

Asselborn-Bintz Simone

Bronzetti Denis

Cecchetti Myriam

Cornély Alain

Dahm Yves

Faber-Huberty Chantal

Gierenz Steve

Goelhausen Marco

Haas Marc

Logelin Anne

Lorang Mike

Morgenthaler Nathalie
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Tornambé-Duchamp Nadine
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