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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 I 950 000 € concernant le projet
<< Centre Omnisports Henri Schmitz
- parking silo >>

Le crédit afférent est à inscrire à I'article 418221221313120081 du budget des
dépenses extraordinaires de I'exercice 2020.

Veuillez trouver en annexe le devis et les explications afférentes

Luc Everling,
Architecte-Directeur

Ville d'Esch-sur-Alzette

Boîte Posrale 145 . L-4002
Tét. (+352) 27s47777

www,esch.lu

Esch-sur-Atzette

Joe BARTHEL
Travaux Municipaux - Gestion Financière . Budget

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

Ville d' Esch-sr¡r.Alzette

Objet

Devis estimatif

Concerne

Centre omnisports Henri Schmitz
Construction du nouveau parking
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Articte

4t822t22139t20081

Monsieur le Bourgmestre, Messieurs les Échevins,

Veuiltez trouver ci-dessous le devis estimatif du projet cité en rubrique, avec prière de le soumettre au conseil
communat.
Le présent devis comprend les travaux de construction d'un parking à ptusieurs niveaux. Ces travaux sont à
considérer comme première phase du projet de construction du nouveau halt omnisports sur te site de Lattange.

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

o

"

approuvé par [e conseil

Désignatlon des travaux

montants

1

Cout de la construction

2

lnstatlation de panneaux solaires (1383 m2)

3

Frais et honoraires (1 5%)
Aménagement des alentours
Frais et honoraires pour [es alentours

4
5

Totat coût des
rvÁ. (17%l

6.201.783,56 €
397.05ó,55 €

989.826,02€
38.500,00 €
6.545,00 €

frais inctus, hors TVA

7.633.711,13 €
1.297.730,89 €.
8.931.442,02 €,

Prix total, TTC

Total ttc arrondi à voter

8.950.000,00 €

:

Veuiltez agréer, Monsieur le Bourgmestre, Messieurs les Échevins, l'expression de mes sentÍments distingués.
Marc Lukas
Architecte
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Marc LUKAS
Travaux Municipaux - Âdministration de I'Architecte . Division de
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