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Esch-sur-Alzette, [e 14 octobre 2020

Vllle 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 580 000 € concernant le prolet
<< Gentre Omnisports Henri Schmitz
- terrain hall 3 - déviation des
réseaux >.
Le crédit afférent est à inscrire à l'article 418221222100120080 du budget des
dépenses extraordinaires de l'exercice 2020.

Veuillez trouver en annexe le devis et les explications atférentes

rlin g,

Architecte-Directeur

Ville d'Esch-sur-Alzétte

Boîte Postale 145 . L-4002
Tét. 1+352¡ 27547777

www.esch.lu

Esch-sur-Alzette

Joe BARTHEL
Travaux Municipaux - Gestion Financière . Budget

Tét. (+352) 2754 3210. Fax : 54 35 14 220
joe. barthet@vitleesch. lu
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Au Collège des Bourgmestre et Echevins

Ville d' Esch-sur.Älzette

Objet

Devis estimatif

Concerne

Centre omnisports Henri Schmitz 3
Travaux de déviation des réseaux
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Articte

4t822t222100/20080

Monsieur [e Bourgmestre, Messieurs les Échevins,

Veuitlez trouver ci-dessous [e devis estimatif du projet cité en rubrique, avec prière de le soumettre au conseil
communat.

Le présent devis comprend des travaux de déviation de réseaux. Ces travaux sont à considérer comme
prétiminaires à la réalisation du nouveau hatt omnisports sur le site de Lattange.
Le cas échéant, [e devis est à identifier clairement par une mention du genre

communaI dans sa séance du ........................ .

" approuvé

Désig4ation des travaux

montants

1

lnstallation de chantier

2

Travaux

3

r
de distribution eau
eau
Tranchèes pour réseaux de distribution multitubutaire poste et MT

4
5

28.825,00 €
41.142,50 €
54.111,00 €

21.382,00€
307.247,00 €
31.1 50,00 €
10.330,00 €

et trottoir

6

Chaussée

7

Travaux en

Total coût des travaux, hors TVA

494.187,50 €
84.01 1,88 €
578.199,38 €

TVA 17%

Prix total TTC

Total ttc arrondi à voter

par te conseil

580.000,00 €

:

Veuillez agréer, Monsieur [e Bourgmestre, Messieurs tes Échevins, l'expression de mes sentiments distingués
Marc Lukas
Architecte

Ville d'Esch-sur-Alzette
Boîte Postale 145 L-4002 . Esch-sur-Atzette
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Marc LUKAS
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