
1dllh RÉISERBANN 
~ d'Réiser Gemeng EXTRAIT DU REGI STRE 
Commune de Roeser 
Grand-Du ché de Lu xe mbo urg 

aux délibérations du conseil communal 
~ 

Présences 

Visioconférence 

Procuration 

Absences 

Référence 

Point de l' ord re du jour 

Objet 

Séance publique du 3 octobre 2022 

Date de l'annonce publique : 23/09/2022 Date de la convocation des conseillers : 23/09/2022 

Mode de participation 

(12) Strecker, Erny (échevin) - Reding, Edy (échevin) - Ballmann, Bettin a (conseillère) - Brix, Nadin e (conseillère) - Carelli, San
dra (conseillère) - Fi sch, Ernest (conseiller) - Flammang, Sandra (conseillère) - Klinski, Mireille (conseillère) - Lourenço Mar
tins, Angelo (conseiller) - Michels, Daniel (conseiller) - Pompignoli, Fabrice (conseiller) - Stoffel, Wayne (conseiller) - Ingle
bert, Alain (secrétaire communal). 

(1) Jungen, Tom (bourgmestre). 

(O) Néa nt. 

(0) Néant 

CC.2022-10-03 - 4.03 

4.03 

Construction d'un campus scolaire à Berchem - Devis supplémentaire. 

Le conseil communal, 

Vu le devis supplémentaire relatif aux travaux de construction et d'aménagement du projet de 

construction d'un campus scolaire à Berchem; 

Considérant que le devis estimatif supplémentaire, établi le 28/07/2022 par le bureau d'architec

ture Team31, présente un coût total, honoraires compris, hors taxes de 11.880.341,88 €; 

Considérant que le devis supplémentaire s'établit comme suit: 

Suppléments coûts de construction : 10.200.682,33 €HTVA 

Suppléments honoraires : 1.436.286,37 € HTVA 

Suppléments frais divers : 238.608,10 € HTVA 

Suppléments expertises : 4.765,08 €HTVA 

Considérant que le coût du projet passe ainsi de 29.200.000,00 € à 43.100.000,00 € en raison des 

suppléments précités, dus en majeure partie à la situation économique extrêmement tendue, et 

renforcée par une période post-covidienne durant laquelle les chaînes de production ont peine à 
redémarrer; 

Considérant en outre que la récente guerre en Ukraine a fortement perturbé l'approvisionnement 

de certaines matières premières, et a surtout fait grimper les prix du marché de l'énergie, néces

saire non seulement à la production des matériaux de construction, mais également à leur trans

port; 

Vu la délibération du conseil communal du 23 avril 2018, approuvée le 29 mai 2018 sous la réfé

rence 825x452a3 - D/14/2018, aux termes de laquelle le conseil communal a approuvé le projet 

relatif à la construction d'un campus scolaire à Berchem - rue de Bettembourg: 

Coût estimatif global du projet (devis initial) 29.200.000,00 

Vu les articles du budget de l'exercice 2022 spécifiés ci-après : 

1 rticle Libellé 

4/910/211000/15020 Pôle scolaire de Berchem/Bivange - Construction d'un 
campus scolaire - Etudes ~-------f f910/221311/15020 Pôle scolaire de Berchem/Bivange - Construction d'un 

t campus scolaire - Travaux 

€TVAC 

Crédit budgétaire 

827.802,52 

11.245.579, 71 

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 

... ! ... 
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Construction d'un campus scolaire à Berchem - Devis supplémentaire. 

modifiée du 13 décembre 1988, notammen! 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 par onze (11) voix et deux (2) abstentions 

D'approuver le devis estimatif supplémentaire, établi le 28/07/2022 par le bureau d'architecture 

Team31, relatif aux travaux de construction et d'aménagement du projet de construction d'un 

campus scolaire à Berchem. 

Devis estimatif supplémentaire Montant en€ 

Travaux de construction et d'aménagement du projet de construction d'un campus sco-
faire à Berchem 

1. Suppléments coûts de construction 10.200.682,33 

2. Suppléments honoraires 1.436.286,37 

3. Suppléments frais divers 238.608,10 

4. Suppléments expertises 4.765,08 

Total hors TVA 11.880.341,88 

TVA 17% sur travaux et honoraires 2.019.658,12 

Total général 13.900.000,00 

■ 

Sollicite l'approbation de la présente délibération en vertu de l'article 106 -10° de la loi communale 

et de l'article 144 du règlement grand-ducal du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 
2018 sur les marchés publics. 

En séance à Roeser, date qu'en tête. 

(Suivent les signatures) 

Roeser, le jeudi 13 octobre 2022 

Lrou,gmest,e, Le secrétaire, 
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