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Procès-verbal des votes 

du Conseil communal de Sanem 

de la séance publique  

du lundi, 28 novembre 2022 

 

 
date de l'annonce publique: 18 novembre 2022 

date de la convocation des conseillers: 18 novembre 2022 
début: 14h15 

fin: 16h40 
 

 
 
 

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, 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) : Mme Logelin Anne 
 

 
Premier votant : M. Goelhausen Marco 

 
 

Ordre du jour : 
 

 

1. Correspondance et informations 

 Signature de la « European Circular Cities Declaration » 

 Visite de l’École d'Hôtellerie et de Tourisme du Luxembourg 

 
2. Approbation d’un rapport (séance du 21 octobre 2022)  

 

 
 

 
Budget 

 
3. Présentation du budget rectifié 2022 et initial 2023 

 

Prise de connaissance 

 

  

Vote unanime 
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Projets 
 

4. Réfection du Tippewee entre Belvaux (Metzerlach) et Ehlerange. Devis estimatif détaillé : 75.000,- € 
(article budgétaire : 4/624/221313/17008) 

 
 

 
5. Aménagement des raccordements des maisons n° 35A - 41 dans la rue de Hussigny à Belvaux 

à la station hydrophore. Devis estimatif détaillé : 25.000,- € (article budgétaire : 4/630/222100/22010) 
 

 
 

6. Création d’une pergola en bois au parc de la rue du Knapp à Soleuvre. Devis estimatif détaillé : 
18.000,- € (articles budgétaires : 4/542/221313/21042) 

 

 
 

7. Acquisition de deux ordinateurs pour les besoins du CIPA. Devis estimatif détaillé : 3.739,32,- € 
(article budgétaire : 4/734/223500/99001) 

 
 

 
8. Installation d'une machine virtuelle sur le serveur du CIPA. Devis estimatif détaillé : 2.364,34 € 

(article budgétaire : 4/734/223500/99001) 
 

 
 

 
Aménagement communal 

 
9. Recours gracieux du 17 octobre 2022 concernant le refus du Conseil communal du 8 juillet 2022 

relatif au lotissement des parcelles N°2428/5019 et 2323/5077 et création des nouveaux lots 

2428/lot 1 et 2428/lot 2 en vue de la réalisation d’un projet de construction 
 

 
 

 
Transactions immobilières 

 
10. Approbation de la convention de mise à disposition d’un logement social communal pour personnes 

à besoins spécifiques concernant un appartement sis à Sanem, 4c, rue de la Fontaine 
 

 
 

11. Approbation d’une convention relative à la mise à disposition d’un emplacement pour six modules 
de ‘boîtes postales’ au profit de « POST Luxembourg » 

 
 

 

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

 
 

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

Soleuvre 
 

 
 

 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 

Vote unanime 
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14. Approbation d’un acte de cession à titre gratuit concernant une parcelle de terrain sise à Belvaux 

 
 

 
 

Finances communales 
 

15. Approbation de divers subsides 
 

Nom de l’association Objet 
Montant accordé 
précédemment 

Montant 
accordé 

Union des sociétés avicoles du 

Grand-Duché de 
Luxembourg 

Demande d'obtention 

d'un subside pour les 
festivités du centenaire 

de l'Union des Sociétés 
Avicoles 

Luxembourgeoises 
(USAL) 

- - 

Ambulanz Wonsch asbl 
Demande de soutien 
financier 

- 150,- 

Handball Bieles a.s.b.l. 
Demande de subside 

ou de don 
- - 

Fondation A.P.E.M.H. Demande de subside 
150,- 

CC 15/10/2021 
150,- 

Special Olympics Luxembourg 

Demande de don dans 
le cadre du « 24 

Stonnen Dribbel 
Marathon » 

150,- 

CC 25/03/2022 
150,- 

Landjugend Furen a.s.b.l. 

Subside fir de 47. 
Landjugenddag 2023 zu 

Tandel, organiséiert 
vun der LJ Furen 

- - 

 
 

 
 

Circulation 
 

16. 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 construction d’une 
résidence au 77 rue d’Esch à Sanem, approuvé par le collège des bourgmestre et échevins en date du 18 

novembre 2022 (U022_096A) ; 
Vu le règlement temporaire d’URGENCE de la circulation à l’occasion des travaux de construction d’une 

maison au 48 rue de France à Belvaux, approuvé par le collège des bourgmestre et échevins en date du 28 
octobre 2022 (U022_107A) ; 

Vu le règlement temporaire d’URGENCE de la circulation à l’occasion de la mise en place d’une installation 
de chantier dans la rue de Limpach à Soleuvre et dans le cadre de la pose d’une conduite d’eau au croisement 

« Aessen » approuvé par le collège des bourgmestre et échevins en date du 21 octobre 2022 (U022_130) ; 
Vu le règlement temporaire d’URGENCE de la circulation à l’occasion des travaux de raccordement au 
réseau de creos du n°162 rue de France à Belvaux approuvé par le collège des bourgmestre et échevins en 

date du 17 octobre 2022 (U022_132) ; 

Vote unanime 

Vote unanime 
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Vu le règlement temporaire d’URGENCE de la circulation à l’occasion des travaux d’évacuation de la 

décharge au Gaalgebierg à Belvaux, dernière phase approuvé par le collège des bourgmestre et échevins en 
date du 28 octobre 2022 (U022_134) ; 

Vu le règlement temporaire d’URGENCE de la circulation à l’occasion des travaux de raccordement creos 
au transformateur sis à côté du n°255 route d’Esch à Belvaux approuvé par le collège des bourgmestre et 

échevins en date du 25 novembre 2022 (U022_135A) ; 
Vu le règlement temporaire d’URGENCE de la circulation à l’occasion des travaux d’adaptations des bordures 

dans la rue de Soleuvre à Belvaux, à la hauteur du rond-point approuvé par le collège des bourgmestre et 
échevins en date du 18 novembre 2022 (U022_137) ; 

Vu le règlement temporaire d’URGENCE de la circulation à l’occasion des travaux de raccordement à la 
canalisation de la maison n°10 rue de la Fontaine à Belvaux approuvé par le collège des bourgmestre et 

échevins en date du 18 novembre 2022 (U022_138) ; 
Vu le règlement temporaire d’URGENCE de la circulation à l’occasion des travaux de renouvellement du 

raccordement à la conduite d’eau potable des maisons n°26 – n°30 rue de Sanem à Soleuvre approuvé par 
le collège des bourgmestre et échevins en date du 18 novembre 2022 (U022_139) ; 
Vu le règlement temporaire d’URGENCE de la circulation à l’occasion des travaux de pose de réseaux divers 

dans la rue de la Gare (rue dans issue) à Belvaux approuvé par le collège des bourgmestre et échevins en 
date du 14 novembre 2022 (U022_140) ; 

 
 

 
 

Office social 
 

17. Approbation du budget rectifié 2022 + budget 2023 de l'Office social de la Commune de Sanem 
 

 
 

18. Nomination de cinq membres au sein du Conseil d’administration de l’Office social 
a. Poste vacant 1 

 

 Nuls :  

 Blancs : 2 

 Abstentions :  

Nom Prénom OUI NON 

Arendt  Patrizia   

Bronzetti Denis 14  

Faber-Huberty Chantal   

Koster Ronny   

Speck-Braun Patricia   

Reuter-Angelsberg Dagmar   

Schlesser Jean-Pierre   

Schmit-Franzen Gaby   

 

Est nommé : Monsieur Bronzetti Denis 

 

 
b. Poste vacant 2 

 

 Nuls :  

 Blancs : 2 

 Abstentions :  

Nom Prénom OUI NON 

Arendt  Patrizia   

Bronzetti Denis   

Faber-Huberty Chantal   

Koster Ronny 14  

Speck-Braun Patricia   

Reuter-Angelsberg Dagmar   

Schlesser Jean-Pierre   

Vote unanime 

Vote unanime 
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Schmit-Franzen Gaby   

 

Est nommé : Monsieur Koster Ronny 
 

 
c. Poste vacant 3 

 

 Nuls :  

 Blancs : 2 

 Abstentions :  

Nom Prénom OUI NON 

Arendt  Patrizia   

Bronzetti Denis   

Faber-Huberty Chantal 1  

Koster Ronny   

Speck-Braun Patricia 13  

Reuter-Angelsberg Dagmar   

Schlesser Jean-Pierre   

Schmit-Franzen Gaby   

 

Est nommé : Madame Speck-Braun Patricia 
 

 
d. Poste vacant 4 

 

 Nuls :  

 Blancs : 2 

 Abstentions :  

Nom Prénom OUI NON 

Arendt  Patrizia   

Bronzetti Denis   

Faber-Huberty Chantal   

Koster Ronny   

Speck-Braun Patricia   

Reuter-Angelsberg Dagmar 14  

Schlesser Jean-Pierre   

Schmit-Franzen Gaby   

 

Est nommé : Madame Reuter-Angelsberg Dagmar 
 

 
e. Poste vacant 5 

 

 Nuls :  

 Blancs : 2 

 Abstentions :  

Nom Prénom OUI NON 

Arendt  Patrizia   

Bronzetti Denis   

Faber-Huberty Chantal   

Koster Ronny   

Speck-Braun Patricia   

Reuter-Angelsberg Dagmar   

Schlesser Jean-Pierre 14  

Schmit-Franzen Gaby   

 

Est nommé : Monsieur Schlesser Jean-Pierre 
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Divers 
 

19. Approbation des modifications statutaires et conventionnelles du Groupement Européen de 
Coopération Territoriale Alzette Belval (GECT)  

 
 

 
20. Modification de la composition des commissions consultatives  

 

Néant 

 

 

21. Questions et divers  
 

Néant 
 

 

 
Séance à huis clos 

 
Personnel 
 

22. Présentation du Plan d’action CIPA 
 

Point reporté 
 

 

23. Application de la décision du Conseil de Discipline dans une affaire disciplinaire 
 

Décision du Conseil de Discipline accordée 
 

 
 

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 

 

 

 

Vote unanime 


