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Esch-sur-Atzette, le 11 juin 2020

-.-,

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 estimatif d'un montant de 35 000 € concernant le projet
< lmmeuble rue J.P. Michels, 185 - logement encadré - Réaménagement
des alentours ).
Le crédit afférent est à inscrire à l'article 412621221200120075 du budget des
dépenses extraordinaires de l'exercice 2020.

Veuillez trouver en annexe le devis et les explications afférentes
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Esch-sur-Atzette, le

Au Collège des Bourgmestre et Echevins

Ville d' Esch-sur'^lzette

Objet

I juin 2020

Devis estimatif

¡IgMiXING
CUTTT'RE

lmmeuble rue J.P. Michels, 185 - togement encadré
Réaménagement des alentours

Concerne

Articte

EAE
ESCH2022.tU

4/262t221200t20075

Monsieur le Bourgmestre, Madame et Messieurs les Échevins,
Veuittez trouver ci-dessous [e devis estimatif du projet cité en rubrique, avec prière de [e soumettre au conseil

communal.
Le présent devis comprend des travaux de démotition d'une remise de jardin qui présente de ptus en plus de
fissures et qui, par conséquent, commence à constituer un risque pour les occupants du bâtiment principal.
Nous proposons de démotir t'édifice en question et, par cette occasion, d'aménager un passage latéral.

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

"

approüvé par [e conseil

Désignation des travaux
1

z
3

montants

lnstallation de chantier

700,00
13.100,00
4.700,00
9,100,00
2.200,00

Démolition de [a remise
Autres travaux sur [e site

4
5

et nettoyage
Total coüt des travaux hors TVA
TV,' (17%
Prix total

ttc arrondi

à

voter

€
€

c
€
€

29.800,00 €
5.0óó,00 €
34.8óó,00 €

35.000,00 €

:

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