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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 215 000 € concernant le projet
< Hôtel de Ville - Travaux d'aménagement de bureaux et mise en sécurité
de l'accueil>.
Le crédit afférent est à inscrire à I'article 411291221311119082 du budget des
dépenses extraordinaires de I'exercice 2019.

Veuillez trouver en annexe le devis et les explications afférentes

c Everling,
Architecte-Directeur

Ville d'Esch-sur-Alzette
Boîre Posrale 145' t-4002
Tét. (+352) 27547777
www,esch.lu

Esch

"sur-Atzette

Joe BARTHEL
Travaux lvlunicipaux - Gestion Financière . Budget
Té1. (+352) 2754 3210. Fax : 54 35 14 220
joe. barthet@vilteesch.tu

page

1

/l

Yn*

Esch-sur-Alzette, [e 15 mai 2019
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Ville d'Esch-sur-Alzette

Au Collège des Bourgmestre et Echevins

Objet

Hôtet de Vitte

Concerne

Devis estimatif

Hôtet de vitte

Article

4/

129

/ Travaux

d'aménagement de bureaux et mise en sécurité de l'accueil

/221311 t 19082

Monsieur te Bourgmestre, Madame et Messieurs les Echevins,

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

Suite à diverses actes d'agression envers [e personnel de ['accueit de ['Hôte[ de Ville, [a mise en place d'un
vitrage de sécurité ainsi d'un parlophone est devenu nécessaire.
La réaffectation de ['ancienne satte de reproduction du 3e étage en bureaux nécessite des travaux de parquet,
peinture et d'étectricité. Dans [a continuité de ces travaux et de ceux réalisés récemment au service
comptabilité, le couloir demande égatement quetques travaux de réfection.
La réorganisation du secrétariat au premier étage entraine des travaux de démotition, d'étectricité, de
peinture, de menuiserie et de cloison sèche ainsi que la mise en place de nouveau mobitier de bureau.

I

Désignation des travaux
Vitrage de sécurité AccueiI

montants arrondis, hors tva
7.500,00 €
2.000,00 €

2 Parlophone Accueil
3 Portes en bois
4 Travaux de parquet

14.000,00 €

6.500,00 €
5.000,00 €

5 Travaux de démotition

ó Ctoisons sèches
7 Vitrage et porte vitrée
8 Travaux d'étectricité
9'Travaux de peinture
10 Mobitier
11 Divers et imprévus

5.000,00 €
7.000,00 €
26.000,00 €
25.000,00 €
75.000,00 €
10.000,00 €

Prix total hors TVA
lVA - 17%

183.000,00 €

Prix TTC

214.110,00 €

Total ttc arrondi à voter

31 .1

215.000,00 €

:

Le cas échéant, [e devis est à identifier clairement par une mention du genre
communal

10,00 €

dans sa séance du ............ .

* approuvé

par [e Conseit

Veuittez agréer, Monsieur [e Bourgmestre, Madame et Messieurs les Échevins, ['expression de mes sentiments
distingués.
Marc Lukas
Architecte

Ville d'Esch-sur-Alzette
Boîte Postale 145 . t-4002. Esch"sur-Atzette
Té1. (+352) 54 73 83 777

www.esch.lu

OlivierCLOOS

Travaux Municipaux - Administration de I'Architecte. Division de I'Architecture

- Etudes et projets
Tét.1+352¡ 5473 83 376. Fax : 54 73 83 ó55
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