COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du samedi 18 juin 2016

Présents :
NICOLAS Stéphane, HERBIET Alain, SCHULER Sandrine, DEBRIN Virginie,
PIAZZA Cécile, DESARCE Maryse, NICOLAS Jean-François, COLSON Frédérick.
Excusé : MARI Xavier.
Absents : SIMONIN Bertrand, HAZOTTE Cédric.
Secrétaire de séance : COLSON Frédérick.

******************

Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 30 mai 2016 ayant été approuvé sans
observation, il a été signé par les conseillers.
Le maire demande l’autorisation d’ajouter 1 point à l’ordre du jour concernant le choix des
entreprises pour les travaux de reconversion de la réserve incendie et restauration de l’aval du
ruisseau
1° Travaux de rénovation du clocher de l’église.
Dans le cadre des travaux de réfection du clocher de l’église Saint-Epvre de Sailly-Achâtel et
suite à la réunion des membres de la commission « Appels d’Offres » qui s’est tenue en mairie
le 16/03/2016, le maire expose au conseil municipal les différentes grilles d’analyses des offres.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité acceptent les
propositions de prix concernant les 7 lots comme suit :
Lot n° 1 (maçonnerie) :
Entreprise LEBRAS Frères (54800 Jarny) pour un montant HT de 49 003,10 € (58 803,72 €
TTC)
Lot n° 2 (charpente) :
Entreprise MADDALON Frères (51124 Vandières) pour un montant HT de 13 692,70 €
(16 431,24 € TTC)
Lot n° 3 (couverture) :
Entreprise MADDALON Frères (51124 Vandières) pour un montant HT de 14 398,26 €
(17 277,91 € TTC)
Lot n° 4 (beffroi) :
Entreprise André VOEGELE
(17 713,20 € TTC)

(67200 Strasbourg) pour un montant HT de 14 761,00 €

Lot n° 5 (cloches) :
Entreprise André VOEGELE
(9 556,80 € TTC)

(67200 Strasbourg) pour un montant HT de 7 964,00 €

Lot n° 6 (électrification) :
Entreprise André VOEGELE
(8 018,40 € TTC)

(67200 Strasbourg) pour un montant HT de 6 682,00 €

Lot n° 7 (paratonnerre) :
Entreprise PROTIBAT (67451 Mundolsheim) pour un montant HT de 6 877,00 € (8 252,40 €
TTC)
Le Maire est à cet effet, autorisé à signer toutes les pièces afférentes à cette opération.
2° Reconversion de la réserve incendie et restauration de l’aval du ruisseau
Concernant les travaux de reconversion de la réserve à incendie et restauration de l’aval du
ruisseau, suite à la réunion des membres de la commission « Appels d’Offres » qui s’est tenue
en mairie le 20/04/2016, deux offres ont été reçues :
Sté Nature et Techniques située à Muttersholtz (67600) et SAS Bertrand située à Solgne
(57420).
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité décident de retenir le
devis proposé par l’entreprise SAS Bertrand pour un montant HT de 37 712, 52 € (hors option)
– 43 233,47 € HT (avec option).
Le Maire est à cet effet, autorisé à signer toutes les pièces afférentes à cette opération.

Divers
•

Concernant le ravalement des façades, Alain Herbiet rappelle que ces travaux sont
subventionnés par la CC du Sud Messin. A cet effet, nuancier sera mis dans chaque
commune à la disposition des habitants pour les personnes intéressées.

Le Maire,
Stéphane NICOLAS

