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d'Esch-sur-Alzette
Ville d'Esch-sur-Alzette
Secrétariat
Annonce publique de la séance :
le 17 mai 2019
Convocation des conseillers :
le 17 mai 2019

Séance du 24 mai 2019
Présents : Georges Mischo, Député-maire, Martin Kox, André Zwally, Pierre-Marc Knaff, Mandy
Ragni, Echevins, Vera Spautz, Jean Tonnar, Daniel Codello, Luc Majerus, Christian Weis, Bruno
Cavaleiro, Marc Baum, Daliah Scholl, Line Wies, Tom Bleyer, Conseillers, Jean-Paul Espen,
Secrétaire général, Marc Limpach, Chef de service
Excusés : Henri Hinterscheid, Mike Hansen, Jeff Dax, Denise Biltgen, Conseillers

*ESCHWF-9-90752*

Le Conseil Communal;
Objet :

10.3. Stade de la Frontière - vestiaires; devis
supplémentaire; décision

Considérant qu’il s’agit d’un devis supplémentaire d’un montant de 80.000 € concernant le
renouvellement du chauffage et da la préparation d'eau dans les salles de douche des
vestiaires au Stade de la Frontière;
Considérant que lors de la planification en cours, il s'est avéré, premièrement que le
remplacement des conduits ne peut être réalisé comme prévu, mais nécessite la
démolition et le renouvellement du carrelage existant, et deuxièmement que la fixation du
conduit à gaz ne correspond plus aux normes légales et doit être sécurisée;
Vu le devis précédent d'un montant de 158.000 € voté lors de la séance du conseil
communal en date du 7 décembre 2018;
Considérant que le crédit afférent devra être inscrit à l’article 4/821/221313/19076 du
budget des dépenses extraordinaires de l’exercice 2019;
Sur la proposition du collège des bourgmestre et échevins, et après en avoir délibéré
conformément à la loi,
approuve
à l’unanimité
le devis supplémentaire de 80.000 € concernant le renouvellement du chauffage et da la
préparation d'eau dans les salles de douche des vestiaires au Stade de la Frontière.
en séance
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Esch-sur-Alzette, le
Pour expédition conforme,
Le secrétaire général
Bourgmestre
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