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EXTRAIT DU REGISTRE

Commune de Roeser

aux délibérations du conseil communal
~

Grand - Duché de Luxembourg

Séance publique du 16 décembre 2019
Date de l'annonce publique: 09/12/2019
Date de la convocation des conseillers: 09/12/2019
Prése n ts

JUNGEN, bourgmestre; PESCH -DONDELINGER, échevine; QUINTUS-SCHANEN, échevine; BALLMANN, conseillère;
BERGER, conseiller; BRIX, conseillère; FISCH, conseiller; FLAMMANG, conseillère; MICHELS, con·seiller; REDING, conseiller; REITER, conseiller; STOFFEL, conseiller; STRECKER, conseiller; INGLEBERT, secrétaire communal.

Absent(s)

./.

Réfé r·ence

CC.2019-12-16 - 3.2

Point de l'ordre du jour

3-2

Objet

Projet d'amélioration hydraulique à Peppange (route de Hellange et rue de Crauthem).

Le conseil communal,
Vu le projet d'amélioration hydraulique à Peppange (route de Hellange et rue de Crauthem);
Considérant que le projet prévoit l'aménagement de trois grilles d'écoulement sur toute la largeur de la route
de Hellange et deux fossés d'écoulement supplémentaires le long de cette route;
Considérant que le projet, établi le 10 septembre 2019 par le bureau d'études B.E.S.T., présente un coût total,
hors honoraires, hors taxes de 144.000,00 €;
Vu l'article du budget de l'exercice 2019 spécifié ci-après :

Article

Libellé

Crédit budgétaire

4/520/222100/19002 Adaptation des réseaux locaux - Mesures contre les inondations)

40.000,00

.considérant qu'un crédit de 350.000,00 euros est prévu au projet de budget de l'exercice 2020;
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 d'amélioration hydraulique à Peppange (route de Hellange et rue de
Crauthem).
Récapitulatif et désignation des travaux

Montant en€

Projet d'amélioration hydraulique à Peppange (route de He/lange et rue de Crauthem)
-

1.
2.
3.

-Installation de chantier

--

Travaux préparatoires
Travaux de blindage

--- -

12.900,00

-

----·----

- -·

4.

Travaux de terrassement
--5. Travaux de canalisation et ouvrages
-- - - - - - 6. Travaux de conduite d'eau
--- 7. Ttavaux de réfection

- - -

.........-.0--~-

8.

Travaux en régie

9.

Divers, Imprévus et somme pour arrondir

-

-

--

-

-

-

- -·- -

--

10. Somme pour adaptation révision des prix
.,
- -- -Total hors TVA
-·TVA 17% sur ,travaux
--- - --Inspection par caméra TVA comprise

. - - ·- -

j
L

-

-------

-

-

-

---

·--

-- ·----

-·

-

t

5.595,00
1.000,00

32.435,00
62.402,00
975,00

--

9.105,00
5.675,00
9.913,00
4.000,00

144.000,00
--24.480,00
4.200,00
-.. ./...

Co mmun e de Roese r

Extrait du registre aux délib érations du co nse il co mmunal
Séance publiq ue du 16 décembre 2019

Réf érence

CC.201 9-1 2-1 6 - 3.2

Po int

3.2

Objet

Projet d'amélioration hydrauliq ue à Peppange (route de Hellange et rue de Crauthem).

Récapitulatif et désignation des travaux

Montant en€

Mesuragè TVA comprise

1.800,00

Honoraires TVA comprise

20.520,00
__
1_95.000,0~

Total général

~:p~~§i"Df&1Jotil~ général » en euros et en toutes lettres
Cent quatre-vingt-quinze mille.

•
En séance à Roeser, date qu'en tête .
PO U R

(Suivent les signatures)

EXPE D I T I ON

Roeser, le vendredi 27 décembre 2019

CO N FOR M E

L bourgmestre,

Le secrétaire,
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