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Procès-verbal des votes 

du Conseil communal de Sanem 

de la séance publique  

du vendredi, 17 septembre 2021 

 

date de l'annonce publique: 10 septembre 2021 

date de la convocation des conseillers: 10 septembre 2021 

début: 08h15 

fin: 10h10 

 
 

 
Présents: 

Mme Asselborn-Bintz Simone, présidente, 
M. Anen Gaston, Mme Arendt Patrizia, M. Bronzetti Denis, M. Cornély Alain, M. Dahm Yves, 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, M. Schlesser Jean-Pierre, Mme 

Speck-Braun Patricia  
Mme Manon Greven, secrétaire communale 

 
Absent(s) excusé(s) :  
 

Premier votant: M. Schlesser Jean-Pierre 

 

 

Ordre du jour : 
 

Le Collège des bourgmestre et échevins demande au Conseil communal de bien vouloir retirer le point 
suivant de l’ordre du jour : 

 
7. Acquisition de quatre imprimantes mobiles pour le service des agents municipaux. Devis 

estimatif détaillé : 4.100,- € (article budgétaire : 4/130/223800/99001) 
 

 
 

 

 
1. Correspondance et informations 

 
 

2. Modification du tableau de préséance 
 

 
 

3. Approbation de rapports (séances du 18.06.2021 et du 09.07.2021) 
 

 
 
 

Projets 
 

4. Réaménagement du local commercial 30, route d'Esch à Belvaux.  
a. Devis estimatif détaillé: 60.000,- € (article budgétaire : 4/690/221312/21064) 

 

 
 

 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 
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b. Nouveau crédit : 60.000,- € (article budgétaire : 4/690/221312/21064) 
 

 
 

5. Acquisition d’une chaudière à pellets dans le cadre du réaménagement des conteneurs au 

Matgesfeld. Devis estimatif détaillé : 45.000,- € (article budgétaire : 4/542/221311/22046) 
 

 
 

6. Aménagement d’une aubette dans la rue de Soleuvre à Belvaux. Devis estimatif détaillé : 30.000,- 
€ (article budgétaire : 4/441/221323/99001) 

 

 
 

7. Acquisition de quatre imprimantes mobiles pour le service des agents municipaux. Devis estimatif 
détaillé : 4.100,- € (article budgétaire : 4/130/223800/99001) 

 

Point retiré de l’ordre du jour 

 
8. Remplacement d’un onduleur statique (UPS) pour les besoins du CIPA  

a. Devis estimatif détaillé : 17.573,11 € (article budgétaire : 4/734/222100/21063)  
 

 
 

b. Modification budgétaire : 17.600,- € (article budgétaire : 4/734/222100/21063) 

 

 
 
 

Transactions immobilières 
 

9. Approbation d’un contrat de bail commercial à Belvaux 
 

 
 

10. Approbation de la convention de mise à disposition d'un logement social communal à Sanem 

 

 
 

11. Approbation d’un compromis de cession à titre gratuit concernant une parcelle de terrain sise à 

Soleuvre  
 

 
 

12. Approbation d’un acte de cession à titre gratuit concernant une parcelle de terrain sise à Ehlerange. 

 

 
 

13. Approbation d’un acte de vente concernant une parcelle de terrain sise à Belvaux 
 

 
 

 
Finances communales 

 
14. Approbation de décomptes de projets  

 

 
 

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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Circulation 

 
15. 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 canalisation dans la 
rue de Differdange a Soleuvre, 2eme phase, approuvé par le collège des bourgmestre et échevins dans la 

séance du 09 juillet 2021; 
Vu le règlement temporaire d’URGENCE de la circulation l’occasion des travaux de pose d’une conduite 

d’eau potable, d’une conduite d’eau usée et d’une conduite d’eau pluviale dans la rue JF Kennedy et rue 
Charles de Gaulle à Soleuvre, approuvé par le collège des bourgmestre et échevins dans la séance du 16 

juillet 2021; 
Vu le règlement temporaire d’URGENCE de la circulation à l’occasion des travaux de construction du lot 

39 dans le boulevard de la Recherche à Belvaux, approuvé par le collège des bourgmestre et échevins dans 
la séance du 16 août 2021; 

Vu le règlement temporaire d’URGENCE de la circulation à l’occasion des travaux de raccordement aux 
réseaux de gaz, chauffage urbain, eau potable, creos, poste et eltrona du lot 8a boulevard du Jazz à Belvaux, 

approuvé par le collège des bourgmestre et échevins dans la séance du 27 août 2021; 
Vu le règlement temporaire d’URGENCE de la circulation à l’occasion des travaux de raccordement de gaz 

de la maison n°26 rue de France à Belvaux, approuvé par le collège des bourgmestre et échevins dans la 
séance du 27 août 2021; 
Vu le règlement temporaire d’URGENCE de la circulation à l’occasion des travaux de livraison à l’aide 

d’une grue mobile du lot 29 situé dans le boulevard des Lumières à Belvaux, approuvé par le collège des 
bourgmestre et échevins dans la séance du 3 septembre 2021; 

Vu le règlement temporaire d’URGENCE de la circulation à l'occasion des travaux de raccordement aux 
reseaux de canalisation eaux pluviales et usees dans le boulevard des Lumieres et boulevard du Jazz a 

Belvaux, approuvé par le collège des bourgmestre et échevins dans la séance du 10 septembre 2021; 
Vu le règlement temporaire d’URGENCE de la circulation à l’occasion des travaux de raccordement de 

canal de la maison n°35 rue du Stade a Belvaux, approuvé par le collège des bourgmestre et échevins dans 
la séance du 10 septembre 2021; 

Vu le règlement temporaire d’URGENCE de la circulation à l’occasion d’un déplacement d’un arret de bus 
provisoire dans la rue de Differdange a Soleuvre, approuvé par le collège des bourgmestre et échevins dans 

la séance du 10 septembre 2021; 
 

 

 
 

16. Modification du règlement de circulation de la Commune de Sanem 
 

Article 1:  
  

Les dispositions concernant la rue Dicks-Lentz (CV) à Belvaux sont créées comme suit : 
Les dispositions suivantes sont ajoutées : 

 

ARTICLE: LIBELLE : SITUATION : 

4/2/8 Stationnement interdit, 
excepté sur les 

emplacements marqués 
ou aménagés 

Dans toute la rue 

 

Article 2 :  

  
Les dispositions concernant le Quartier de l’Eglise (CV) à Belvaux sont créées comme suit : 

Les dispositions suivantes sont ajoutées : 
 

ARTICLE: LIBELLE : SITUATION : 

4/2/8 Stationnement interdit, 
excepté sur les 

Dans toute la rue 

Vote unanime 
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emplacements marqués 
ou aménagés 

 

Article 3 :  

  
Les dispositions concernant la rue Basse (CV) à Soleuvre sont créées comme suit : 

Les dispositions suivantes sont ajoutées : 
 

ARTICLE: LIBELLE : SITUATION : 

5/5 Zone de résidentielle Tronçon de rue aménagé entre les maisons 
n°11 – n°49 

 

 

Article 4 :  
  

Les dispositions concernant la rue du Moulin (CV) à Sanem sont créées comme suit : 
Les dispositions suivantes sont ajoutées : 

 

ARTICLE: LIBELLE : SITUATION : 

5/5 Zone de résidentielle Entre la rue d’Esch et la rue des Aulnes 

 
Article 5 :  

  
Les dispositions concernant la rue de la Gare (CV) à Soleuvre sont créées comme suit : 

Les dispositions suivantes sont ajoutées : 
 

ARTICLE: LIBELLE : SITUATION : 

4/2/8 Stationnement interdit, 

excepté sur les 
emplacements marqués 

ou aménagés 

Toute la rue entre la rue Dickskopp et la rue 

Jean Anen 

 

Article 6 :  
  

Les dispositions concernant la rue de la Gare (CV) à Belvaux sont créées comme suit : 
Les dispositions suivantes sont ajoutées : 

 

ARTICLE: LIBELLE : SITUATION : 

4/2/8 Stationnement interdit, 
excepté sur les 

emplacements marqués 
ou aménagés 

Toute la rue entre la rue Dickskopp et la rue 
Jean Anen 

 

 
 

 
 
Personnel 

 
17. Création d’un poste d’agent de nettoyage A2 (m/f) pour les besoins des services de régie, 

département « nettoyage » 
 

 
 

 
 

 
 

Vote unanime 

Vote unanime 
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Office social 
 
Avis du conseil communal concernant des décisions du conseil d'administration de l'Office social de la Commune 

de Sanem : 
 

18. Approbation du contrat de bail dans le cadre du projet Logement par le biais de l’Agence 
immobilière New Jomar 

 

 
 

19. Fixation d’un montant maximum assuré concernant les deux caisses de l’Office social et 

approbation d’assurer les deux caisses contre le vol 
 

 
 
 

Divers 
 

20. Approbation d’une convention avec la Fondation APEMH concernant une parcelle sise à Sanem, 
« Im Brill » 

 

 
 

21. Avenant à la convention de mise à disposition entre la Commune de Sanem et l'a.s.b.l. "Amateurs 
du chien de police et de garde" 

 

 
 

22. Approbation d'une convention relative à la mise à disposition d'un local communal connu sous la 

dénomination "Kulturschapp" à Ehlerange 
 

 
 

23. Approbation de diverses conventions relatives à la mise à disposition d'un local communal 

"Kulturschapp" et établissement du siège social 
 

 
 

24. Prise de connaissance de statuts : 

a. SweetSpot Asbl 
 

Prise de connaissance. 
Caégorie 1.3 

 

b. Association de Musulmans Erythréens au Luxembourg 
 

Prise de connaissance. 
Catégorie 3 

 
 

25. Désignation d’un représentant de la Commune de Sanem au sein du Syndicat Intercommunal 
SIDOR  

 
 

 
 

 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 
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26. Modification de la composition des commissions consultatives  
 

Nbr 

Démission 

ou 

Nominatio

n 

Commission Statut   
Nom et 

Prénom 
Fonction 

Nationalité/ 

Parti/Associa

tion 

1a Démission scolaire 
Obligatoir

e 
S Klein Sean 

Membre 

politique 
CSV 

1b Nomination scolaire 
Obligatoir

e 
S 

Reuter 

Sandrine 

Membre 

politique 
CSV 

2a Démission des bâtisses Facultative S Cornély Alain 
Membre 

politique 
déi gréng 

2b Nomination des bâtisses Facultative S Faber Serge 
Membre 

politique 
déi gréng 

3a Démission de la culture Facultative S 
Faber-Huberty 

Chantal 

Membre 

politique 
déi gréng 

3b Nomination de la culture Facultative S 
Erpelding 

Fabienne 

Membre 

politique 
déi gréng 

4a Démission de la circulation Facultative E Rings Robert 
Membre 

politique 
déi gréng 

4b Démission de la circulation 
Facultative 

S Faber Serge 
Membre 

politique 

déi gréng 

4c Nomination de la circulation 
Facultative 

E 
Wintersdorf 

Yann 

Membre 

politique 

déi gréng 

4d Nomination de la circulation 
Facultative 

S Rings Robert 
Membre 

politique 

déi gréng 

 

 
 

 

27. Questions et divers  
 

 

 

 

Séance à huis clos 
 

Personnel 
 

28. Nomination d’un fonctionnaire communal du groupe de traitement A2, sous-groupe scientifique 
et technique (m/f) à temps plein pour les besoins du service écologique 

 

Est nommé(e) : Monsieur MOSSONG Christophe  

 

 

29. Démission d’un fonctionnaire communal, à partir du 1er novembre 2021 
 

Démission accordée  
 

 

 
 
 

 
 

 

Vote unanime 
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Anen Gaston 
 

 

Arendt Patrizia  Asselborn-Bintz Simone 

Bronzetti Denis 
 

Cornély Alain 
 

Dahm Yves 

Faber-Huberty Chantal 

 

Gierenz Steve 

  
 

Goelhausen Marco 

 

Haas Marc Logelin Anne 
 

Lorang Mike 
 

Morgenthaler Nathalie 
 

 

Piscitelli Jos 
 

Romeo Franca 

Schlesser Jean-Pierre 
 

Speck-Braun Patricia 
 

 

 


