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Esch-sur-Alzette, [e 11 juin 2020
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Ville d' Esch-sur-Alzette

Au Collège 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 estimatif d'un montant de 35 000 € concernant le prolet
< lmmeuble A. Lemire, 22
Ganzdagsschoul Jean Jaurès
Remplacement des stores extérieurs>.
Le crédit atférent est à inscrire à I'article 419101221311120074 du budget des
dépenses extraordinaires de l'exercice 2020.

Veuillez trouver en annexe le devis et les explications afférentes.

Everling,

Architecte-Directeur

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

JoE BARTHEL
Travaux Municipaux - Gestion Financière . Budget
Tét. (+352) 2754 3210. Fax : 54 35 14 720
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Esch-sur-Alzette, [e I juin 2020

Au Collège des Bourgmestre et Echevins

Vílle d' Esch-sur-Alzette

Objet

Devis estimatif

Concerne

lmmeubte A. Lemire, 22 - Ganzdagsschout Jean Jaurès
Remplacement stores extérieurs

Article

EÛ@
EtrUil

EEE

ESCH2022. LU

4t910t221311 /20074

Monsieur le Bourgmestre, Madame et Messieurs les Échevins,

Veuiltez trouver ci-dessous [e devis estimatif du projet cité en rubrique, avec prière de le soumettre au conseit
communal.
Le présent devis comprend le coût des travaux de remplacement de douze stores pour ['immeuble situé dans
ta rue Abbé Lemire qui fait partie du complexe scolaire Jean-Jaurès. Les anciens stores sont défectueux et [e

coût annuel de teur entretien justifie un remptacement.

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

" approuvé

par [e conseil

Désignation des travaux
1

2
3

montants

Stores Stores - rez'-de"chaussée

9.800,00 €
9.500,00 €

et de vent

4
5

6

des

€
€
6.400,00 €

stores

lnstatlation

29

JVÁr17%l

5

tota

T

ttc

a

voter

35.000,00 €

:

Veuillez agréer, Monsieur le Bourgmestre, Madame et Messieurs les Échevins, ['expression de mes sentiments
distingués.
Marc Lukas
Ärchitecte
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