
1111th RÉISERBANN 
~ d'Réiser Gemeng EXTRAIT DU REGISTRE 
Commune de RQeser 
Grand-Duché de Luxembourg 

aux délibérations du conseil communal 

Présences 

Visioconférence 

Procuration 

Absences 

Référence 

Point de l' ordre du jour 

Objet 

Séance publique du 12 décembre 2022 

Date de l'annonce publique : 05/12/2022 Date de la convocation des conseillers : 05/12/2022 

Mode de participation 

(13) Jungen, Tom (bourgmestre) - Strecker, Erny (échevin) - Reding, Edy (échevin) - Ballmann, Bettina (conseillère) - Brix, Na
dine (conseillère) - Carelli, Sandra (conseillère) - Fisch, Ernest (conseiller) - Flammang, Sandra (conseillère) - Klinski, Mi
reille (conseillère) - Lourenço Martins, Angelo (conseiller) - Michels, Daniel (conseiller) - Pompignoli, Fabrice (conseiller) -
Stoffel, Wayne (conseiller) - Inglebert, Alain (secrétaire communal). 

(0) Néant. 

(0) Néant. 

(0) Néant 

CC.2022-12-12 - 4.01 

4.01 

Réfection de la rue de la Ferme à Kockelscheuer - Devis 

Le conseil communal, 

Vu le devis estimatif, établi par le service technique le 17/11/2022, relatif aux travaux de renou
vellement de la couche de roulement dans la rue de la Ferme à Kockelscheuer; 

Considérant que le montant total des travaux s'établit à 55.555,56 € HTVA; 

Vu les articles 4/624/221313/19006 et 3/630/608121/99003 du budget communal ; 

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; 

Après délibération ; 

Décide à l'unanimité des voix 

D'approuver le projet de réfection de la rue de la Ferme à Kockelscheuer. 

~ pitulatif et déslgn_a~ion~ qè~-ïfâYi.~'i~7 ~~mlr?~tf.::i~r=~ <'-:. · -Montant en t , .. - ·: 
~ - ~ • _, •• ._ • 1 ,• a" • •• 

Remise en état des vitraux de l'ancienne église de Peppange 

1. Fraisage de la voirie existante 13.000,00 

2. Nettoyage des surfaces 700,00 

3. Mises à niveau vannes 1.425,00 

4. Remplacement des vannes 5.250,00 

5. Mise à niveau trappe de regard après tapis 1.000,00 

6. Application d'une couche d 'accrochage 1.900,00 

7. Fourniture et mise en œuvre d'un enrobé pour reprofilage des zones mises 
3.150,00 

à nues par le fraisage 

8. Fourniture et mise en œuvre d'un enrobé pour couche de roulement sur 
27.600,00 

une épaisseur de 5 cm 

Total des travaux 54.025,00 

9. Divers et imprévus:+/- 5 % 1.530,56 

TVA 17% sur travaux et honoraires 9.444,44 

Total général 65.000,00 

.. ./ ... 



Commune de Roeser 

Référence 

Point 

Objet 

POUR 

EXPED I T I ON 

C ONFORME 

Extrait du registre aux délibérations du conseil communal 

Séance publique du 12 décembre 2022 

CC.2022-12-12 - 4.01 

4.01 

Réfection de la rue de la Ferme à Kockelscheuer - Devis 

Montàntêè';Total général » en euros et en toutes lettres ,.,...__,._T .... -,.,, .. J ,.,..~•.., 

Soixante-cinq mille. 

■ 

En séance à Roeser, date qu'en tête. 

(Suivent les signatures) 

Roeser, le vendredi 30 décembre 2022 

Lrourgmestre, Le secrétaire, 
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