
 

 

 

 

 

 

APPEL A CANDIDATURES 

Location d’un local de commerce à Belvaux 

 

 

La commune de Sanem met en location un local de commerce sis dans la 

maison 32, route d’Esch à Belvaux. 

 

Surface disponible : 59,19 m2 comprenant au  

 - rez-de chaussée : 2 bureaux, sanitaire, hall et 

 - sous-sol : 2 réserves 

 

Le formulaire de candidature ainsi que de plus amples informations sont 

disponibles sur notre site Internet www.suessem.lu et/ou à l’accueil de la 

Commune de Sanem. 

 

 

 

 

Belvaux, le 15 avril 2019 

Le collège des bourgmestre et échevins 

 

 
Georges ENGEL    Nathalie MORGENTHALER    Simone ASSELBORN-BINTZ   Marco GOELHAUSEN 

 

 

 

http://www.suessem.lu/


 

 

 

 

 

 

APPEL A CANDIDATURES 

Location d’un local de commerce  

sis au 32, route d’Esch à Belvaux 

 

La commune de Sanem est à la recherche d’un locataire pour un local de 

commerce sis dans la maison 32 « route d’Esch » à Belvaux se composant 

comme suit : 

sous-sol réserve 1 : 1 7 , 2 3 m2 

 réserve 2 :   4, 54  m2 

rez-de-chaussée bureau 1 : 1 8 , 8 1 m2 

 bureau 2 : 1 3 , 0 6 m2 

 sanitaire :  4 , 0 8 m2 

 hall :  1 , 47 m2 

 Total : 5 9 ,1 9 m2 

 

Il sera procédé à une visite des lieux le mercredi 8 mai 2019 à 09:00 heures. 

 

Les candidatures doivent être remises au plus tard pour le 15 mai 2019 à 17:00 

heures ; 

- soit par envoi postal à l’adresse suivante : Administration Communale de 

Sanem, à l’attention du Collège échevinal, BP 74, L-4401 Belvaux 

- soit par dépôt au secrétariat de la Commune de Sanem / maison 

communale, sise à Belvaux, 60, rue de la Poste.  

 

IMPORTANT : Les facteurs déterminants pour le choix du futur locataire : 

- le prix du loyer mensuel offert par l’intéressé potentiel, 

- le besoin de commerce de 1ère nécessité,  

- la diversification de l’activité dans les alentours, 

 

 

 

 

Belvaux, le 15 avril 2019 

Le collège des bourgmestre et échevins 

 

 
Georges ENGEL    Nathalie MORGENTHALER   Simone ASSELBORN-BINTZ   Marco GOELHAUSEN 

 

 

 



 

 

 

 

 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

Location d’un local de commerce  

sis au 32, route d’Esch à Belvaux 
 

 

 

 

 
Nom :  ...................................................  Prénom :      .....................................................  

Profession : ..................................................................................................................................  

 

N° / Rue : .....................................................................................................................................           

CP / Localité : .............................................................................................................................     

Pays :  ...................................................  N° Tél. : .............................................................    

  
     

Description détaillée de l'activité commerciale : ..........................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................                                  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................            

     

Nombre total des effectifs prévus :  .....................................................................................................    

  

Loyer :  Loyer minimum :  1076,25 euros par mois. 

 Loyer proposé par le candidat :  ....................euros par mois.  

 

 

Date :  .....................................     

     

Signature : 

  

 

Remarque : Le collège des bourgmestre et échevins procédera à une évaluation 

des candidatures introduites jusqu’au 15 mai 2019 à 17:00 heures.  

 

Pour toute information complémentaire vous êtes priés de vous adresser au service 

logement au 59 30 75 – 673 / 674 ou au 621 962 619. 


