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Esch-sur-Atzette, [e 1er juin 2018
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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 50 000 € concernant le projet
< Pavillon 4 Place de la Résistance - aménagement bureaux >>.

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
Té1.. (+352) 2754

3210. Fax : 54 35 14 220
joe. barthe[@vitteesch. Iu
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Esch-sur-Alzette, te 1er juin 2018

Ville d' Esch-sur-Alzette

Au Collège des Bourgmestre et Echevins

Objet

Pavitton 4 Ptace de [a Résistance

Concerne

aménagement bureaux

Articte

4t492/221312/ 18068

Mesdames, Messieurs,

Veuitlez trouver ci-dessous [e devis estimatif du projet cité en rubrique, avec prière de te soumettre au conseil
communal. Le présent devis couvre les frais pour l'aménagement du pavitton 4 situé sur la Place de la
Résistance pour les besoins de [' a.s.b.t. " Esch 2022 -.

Le cas échéant, te devis est à identifier ctairement par une mention du genre
communal dans sa séance du ...,........

'

"

approuvé par [e Conseil

Désignation des travaux
1

z
3

4
5

Travaux de chauffaqe - mise en conformité
Travaux d'électricité - instattation électrique pour équipement informatique
Raccordement fibre optique
Travaux de nettoyage - nettoyaqe à fond et nettoyage vitrage
Acquisition de mobiliers de bureau
Prix total hors TVA
TVA ^

42.700,- €
7.259,- €
49.959,- €
50.000,- €

17To

Prix TTC

Total ttc arrondi à voter

montant hors tva
4.700,- €
6.300,- €
4.700,- €
1.000,- €
26.000,- €

:

Veuiltez agréer, Mesdames, Messieurs, ['expression de nos sentiments distingués.
Marc Lukas
Architecte

Ville d'Esch-sur-Alzette
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