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Esch-sur-Atzette, te 19 mars 2020
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lle d'Esch-sur-Alzette

Au Gollège des bourgmestre et échevins
de la Ville d'Esch-sur-Alzette

J'ai I'honneur de vous soumettre en annexe, aux fins de vote par le Conseil
Communal, un devis complémentaire d'un montant de 40 000 € concernant le
pro¡et <<lmmeuble place Boltgen,2 - aménagement des locaux commerciaux >.
Le devis initial de 300 0OO € a été voté en date du 12.05.2017.
Un devis supplémentaire de 165 0OO € a été voté en date du 29.03.2019.

Veuillez trouver en annexe le devis et les explications afférentes

Luc Everling,

Architecte-Directeur

Ville d'Esch-sur-Alzette
Boîte Postale 145 . L-4002
Tét. 1+352¡ 27547777

www,esch.lu

Esch-sur-Alzette

Joe BARTHEL
Travaux À,lunicipaux - Gestion Financière . Budget
Tét. 1+352¡ 2754 3210. Fax : 54 35 14 220
joe. barthet@v'itteesch. Iu
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Esch-sur-Atzette, [e 10 mars 2020

ESCH

Au Collège des Bourgmestre et Echevins

Ville d' Esch-sur-Alzette

Objet

Devis complémentaire

Concerne

lmmeubte 2, place Bottgen
Aménagement des locaux commerciaux

Article

4/ 612/221311 / 17090

Monsieur [e Bourgmestre, Madame et Messieurs tes Échevins,

Veuiltez trouver ci'dessous [e devis estimatif du projet cité en rubrique, avec prière de [e soumettre au conseil
communat.
Le présent devis comprend les travaux pour I'aménagement des locaux commerciaux situés au sous-sol et au
rez'de-chaussée de I'immeuble 2, place Bottgen. Pour mémoire, les locaux en question seront aménagés pour
les besoins de l'association . Music LX
Les travaux sont en cours. Le devis comptémentaire est engendré par
le mauvais état de différents é[éments constructifs des locaux, et surtout des instattations techniques qui ont
dû être remptacés intégratement.

'.

Le cas échéant, [e devis est à identifier clairement par une mention du genre
communal dans sa séance du........................ ,,

*

approuvé par ie conseil

Désignation des travaux

montants

Travaux de démotition et de
Travaux de gros-æuvre
Travaux
et

1

z.
3

4

23.400,00 €
7.600,00 €
3ó.800,00 €
2s.300,00 €
18.100,00 €
29.700,00 €
18.000,00 €
5.700,00 €
67.300,00 €
70.500,00 €
20.500,00 €
31.000,00 €

Menuiserie intérieure
Revêtement de sol en oa rquet
Travaux

5

ó.
7
8.

Mobitier

I

ns

10.
11.
12

lnstallations sanitaires et HVAC
Travaux
en
e
Honoraires d'architecte

13.

res

00€

Total coût des travaux, hors TVA

431

TVA (17%

73.355,00 €
504.855,00 €

Prix total TTC

arrondi

:

en

4ó5.000,- €
40.000,- €

Total ttc arrondi à voter :

Veuillez agréer, Monsieur [e Bourgmestre, Madame et Messieurs tes Échevins, I'expression de mes sentiments
distingués.
Marc Lukas
Architecte

Ville d'Esch-sur-Alzette
Boîte Posrate 145 . L-4002. Esch-sur-ALzette
Tét. (+352) 27 547770
r,r,-.'
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Marc LUKÂS
Travaux Municipaux . Administration de l,Architecte
Division de l'Architecture ,
L""t:"(l3,s1l 1',?1 1131.

