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Esch-sur-Atzette, [e 3 juittet 2020
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Ville 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 2 700 000 € concernant le prolet
< Salle de séances de I'Hôtel de Ville - réaménagement>.
Un crédit de 340 824€ est inscrit à I'article 411291221311118032 du budget des
dépenses extraordinaires de I'exercice 2020.

Veuillez trouver en annexe le devis et les explications afférentes

c 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

ïravaux Municipaux - Gestion Financière . Budget
Tét. 1+352¡ 2754 32.10 . Fax : 54 35 14 220
joe. barthel@vitleesch. Iu
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Esch-sur-Atzette, le 02 juittet 2020

Vílle d' Esch-sur.^lzette

Au Collège des Bourgmestre et Echevins

Objet

Devis

Hôtet de Vitle

Concerne

Satte de séances - réaménagement

Articte

4t

129 t22',t311

t18032

Monsieur [e Bourgmestre, Madame et Messieurs les échevins,

Veuiltez trouver ci'dessous [e devis du projet cité en rubrique, avec prière de le soumettre au conseil
communa[.
Le présent devis comprend les travaux pour une rénovation de ta satte des séances et la satte de mariage ainsi
que les travaux de transformation des sanitaires au premier étage de ['Hôtet de Vitte.

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

" approuvé

Désignation des travaux
1

Gros-æuvre

montant hors tva

/ démolition

5

Travaux de façade / menuiserie extérieure
Aménagements intérieurs
lnstatlations tech niques
Honoraires bureau d'études / architecte

6

Divers

2
3

4

49
20
1 081
585
293

-

17%

€
€
€
€
€

2241372,51

€,

€.

381 033,33 €
z 622 405,83 €,
2 700 000,00 €

Prix TTC

Total ttc arrondi et indice des prix adapté

785,16
53ó,00
336,92
532,50
950,49
110 231,43
I

Prix totat hors TVA

rv{

par [e conseil

:

Veuitlez agréer, Monsieur le Bourgmestre, Madame et Messieurs les échevins, l'expression de mes sentiments
distingués.
Marc Lukas
Architecte

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

Vanessa MANAIA

Architecte

rét.

1+352¡ 27543610

vanessa.manaia@vitleesch, Iu
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