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Prése nces 

Visioconférence 

Procuration 

Abse nces 

Statistiques 

Référence 

Point de l'ordre du jour 

Objet 

Séance publique du 16 décembre 2021 

Date de l'annonce publique : 06/12/2021 Date de la convocation des conseillers : 06/12/2021 

Mode de participation 

JUNGEN, bourgmestre; STRECKER, échevin ; REDING, échevin; BALLMANN, conseillère; BRIX, conseillère; CARELLI, con
seillère; KLINSKI, conseillère; LOURENÇO MARTINS, conseiller; MICHELS, conseiller; POMPIGNOLI, conseiller; STOFFEL, 

conseiller; INGLEBERT, secrétaire communal. 

Néant. 

Néant. 

FISCH, conseiller; FLAMMANG, conseillère (excusés). 

Nombre de conseillers présents physiquement 

Nombre de conseillers participant par visioconférence 
Nombre de procurations données 

CC.2021-12-16 - 4.0 

4.0 

12 

0 
0 

Projet d'assainissement de la canalisation de Livange avec nouveau branchement des 

habitations. 

Le conseil communal, 

Vu le projet relatif à l'assainissement de la canalisation de Livange avec nouveau branchement des 
habitations à la nouvelle canalisation dans la rue de Bettembourg; 

Considérant que le projet, établi le 13/07/2021 par le bureau d'études BEST, présente un coût de 
construction de 185.000,00 € HTVA pour un coût total de 232.000,00 € TVAC, honoraires et frais 

divers compris; 

Vu les articles du budget des exercices 2021 et 2022 spécifiés ci-après : 

'Article 'Libellé CB cumulé 

4/520/211000/15005 Remplacement ponctuel de la canalisation dans la localité de 10.851,98 

'4/520/222100/15005 Livange 321.179,28 

Vu le règlement grand-ducal du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les 

marchés publics et portant modification du seuil prévu à l'article 106 point 10° de la loi communale 

modifiée du 13 décembre 1988, notamment les dispositions spécifiques applicables aux marchés 

publics relevant des collectivités territoriales et des entités assimilées; 

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; 

Après délibération ; 

Décide à l'unanimité des voix 

D'approuver le projet relatif à l'assainissement de la canalisation de Livange avec nouveau 

branchement des habitations à la nouvelle canalisation dans la rue de Bettembourg. 

Récapitulatif et désignation des travaux Montant en€ 

Assainissement de la canalisation de Livange 

---- - -------------- --· -
1. Installation de chantier 

2. Travaux préparatoires 

3. Travaux de terrassement 

4. Travaux de canalisation 

- ------

26.350,00 

4.775,00 

61.640,00 

20.430,00 

.. ./ ... 
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Projet d'assa inissement de la canalisation de Livange avec nouveau branchement des habitations. 

Récapitulatif et désignation des travaux Montant en€ 

5. Travaux de réfection 50.250,00 
- - --

6. Travaux en régie 6.350,00 
- --- - -

Hors bordereau et pour arrondir 10.137,00 
- -- -- - - - - -- ---- --

Adaptation et révision des prix 5.068,00 -- - - -- --- - - -
Sous-total hors TVA 185.000,00 

·- - - - ------· - -- -·- --- - - •--~ ----- -
Total des honoraires hors TVA 13.290,60 

- - - ---- - - -- -
Total des travaux et honoraires hors TVA 198.290,60 

--- - - -- - --- ------ - - -
TVA 17% sur travaux et honoraires 33.709,40 

Total général 232.000,00 

■ 

En séance à Roeser, date qu'en tête. 

{Suivent les signatures) 

Roeser, le mercredi 29 décembre 2021 

Le secrétaire, 
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