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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DU 29 JUIN 2018 

 

 

Présents : Maurice Bauer, Simone Beissel, François Benoy, Pollo Bodem, Laurent Deville, Gilles 
Didier, Serge Gaspar, Paul Greis, Patrick Hau, Tom Jungen, Yves Marchi, Romain 
Mertzig, Charles Pauly, Joseph Schoellen, Marc Vanolst, André Weidenhaupt, Fernand 
Wies  

Excusé :   Gusty Graas 

 

Séance publique 

Suite à la décision du Conseil de Gouvernement du 30 mars 2018, Monsieur Laurent Deville a été nommé 
président du SEBES.  

1. Election des membres du bureau du SEBES 

Nommé par décision du Conseil de Gouvernement à la fonction du président du SEBES, Mr. Laurent Deville 
présente la réunion constituante du nouveau comité du SEBES. 
Après votes successifs, les membres suivants, élus chacun à l’unanimité des voix, forment, ensemble avec le 
président, le nouveau bureau du SEBES. 
 
Madame Simone Beissel (représentante de la Ville de Luxembourg) 
Monsieur Tom Jungen (représentant du Syndicat des Eaux du Sud) 
Monsieur Pollo Bodem (représentant de la Distribution d’Eau des Ardennes) 
Monsieur André Weidenhaupt (représentant du Ministère du Développement durable et des Infrastructures, 
Département de l’Environnement 
Monsieur Marc Vanolst (représentant du Ministère des Finances) 
 
Consécutivement à la réunion du comité de ce jour, Madame Simone Beissel a été nommée vice-présidente du 
SEBES. 

2. Présentation générale du SEBES 

En vue d’informer les nouveaux membres du comité, la direction présente brièvement le fonctionnement, les 
activités ainsi que les projets du SEBES. 
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3. Conduite d'eau potable DN700 entre Schankengraecht et Junglinster via Mersch - Approbation 
d’actes notariés 

Dans le cadre de la construction d’une conduite d’eau potable DN 700 entre Schankengraecht et Junglinster et 
afin de conférer au SEBES le droit de passage et l’exploitation de la conduite, des actes notariés doivent été 
approuvés par le comité. 
A l’unanimité des voix, le comité du SEBES approuve les deux actes notariés de servitude.  

4. Projet de construction de la nouvelle station de traitement du SEBES avec conduites de 
refoulement, station de refoulement et conduite d’adduction  

 
a. Modification budgétaire suite à l’accélération des travaux du lot 1 

Lors de l’établissement du budget pour l’exercice 2018, le planning des travaux (stade de soumission) du lot 1 
de la nouvelle station de traitement a été élaboré sur base d’une réalisation en deux phases.  
L’association momentanée responsable pour la construction prévoyait dans son offre d’accélérer les travaux par 
une réalisation simultanée des deux conduites. 
 
Ce point est visé favorablement par le comité. 

b. Approbation d’actes notariés 

Le comité décide de reporter ce point à une prochaine réunion. 

5. Divers 

Différentes explications, indications et réflexions au sujet du projet de règlement grand-ducal délimitant les 
zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre sont menées par les membres du comité. 
 
La prochaine réunion du comité est prévue pour le vendredi, 20 juillet 2018 à 14.30 heures au siège du SEBES. 
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