REPUBLIQUE FRANCAISE
Département du Bas-Rhin

Commune d’ODRATZHEIM
Procès Verbal des délibérations du

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 11 Juillet 2006
Convocation du 4 juillet 2006
Membres présents :

Membres excusés:

Sous la Présidence de M. François JEHL, Maire
Mme Rose GROSJEAN , Adjointe au Maire
Mme Marcelle WENDLING,
MM., Bernard HELLER, René SCHEER, Raymond SCHUHMACHER,
Rémy SEYFRITZ, Raymond ZERRINGER, Conseillers municipaux
M. Roland KUHN, Adjoint au Maire, M. Florent HECKMANN

ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approbation du Procès Verbal de la séance du Conseil Municipal du 14 juin 2006,
Approbation de factures,
Acceptation de chèque,
Transformation d’un bâtiment en mairie : avenant au contrat de maîtrise d’oeuvre,
Transformation d’un bâtiment en mairie : attribution et signature des marchés
Divers et communications

51/06. Approbation du PV du Conseil Municipal du 14 juin 2006 :
Le procès verbal de la séance du 14 juin 2006 a été adressé aux membres du conseil municipal
avant la présente séance. Il ne soulève aucune objection et est adopté à l’unanimité par les
membres présents dans la forme et rédaction proposées.

52/06. Approbation de factures :
Le conseil municipal, à l’unanimité et après en avoir débattu, approuve les factures suivantes :
1 Installation d’un colombarium par l’entreprise CIMTEA pour un montant total de
9 506,76 €uros T.T.C. La dépense sera imputée au cpte 21316 – opération 94,
2 Escalier intérieur de l’église par l’Entreprise Escaliers SIMON pour un montant total
5 692,96 €uros T.T.C. La dépense sera imputée au cpte 21318 – opération 89,
3 Reproduction des dossiers de marchés publics pour la Transformation d’un bâtiment en
mairie par l’entreprise C.A.R. pour un montant de 961,05 €uros T.T.C.
La dépense sera imputée au compte 21311 opération 124,
4 Décide de modifier le budget primitif 2006 comme suit :
Cpte 21311 opération 124
Cpte 21316 opération 94

- 510,00 €uros
+ 510,00 €uros

Ces mouvements n’affectent aucunement le niveau global des crédits votés lors de l’adoption du
budget primitif de l’exercice 2006.

53/06. Acceptation de chèque :
Vu le remboursement par l’Assurance GROUPAMA de la franchise concernant le dommage sur un
lampadaire de la Rue des Lilas,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité et après en avoir débattu,
• Accepte le chèque de GROUPAMA d’un montant de 406.14 €,
• Charge le maire d’émettre le titre correspondant..
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54/06. Transformation d’un bâtiment en mairie : avenant au contrat de maîtrise
d’œuvre :
Monsieur le Maire explique que le projet de transformation d’un bâtiment existant en mairie a subi
une majoration par rapport à son coût initial qui était de 305 000,00 €uros HT, en raison de la
nécessité impérieuse de réaliser l’aménagement des extérieurs, ainsi que la mise en valeur de murs
moellons en intérieur et extérieur.
Vu le coût estimé des travaux d’un montant de 362 000,00€uros HT,
Vu le contrat de maîtrise d’œuvre signé avec la S.A.R.L. Pierre MUHLBERGER et Associés en date du
27 janvier 2005,
Sur proposition du Maire,

Le conseil municipal à l’unanimité et après en avoir débattu,
• Accepte le nouveau montant des travaux à hauteur de 362 000,00 €uros H.T. en raison d’une
modification du programme liée à la prise en compte des aménagements extérieurs,
•
•
•

Accepte l’avenant au contrat de maîtrise d’œuvre initial pour un montant de
8 862.,36 €uros T.T.C.,
Décide d’imputer la dépense au cpte d’investissement 21311 opération 124 du Budget
Primitif 2006,
Autorise le maire à signer l’avenant.

55/06.Transformation d’un bâtiment en mairie : attribution et signature des
marchés :
Monsieur le maire expose que les travaux pour la transformation d’un bâtiment existant en mairie
ont fait l’objet d’un avis d’appel d’offres dans la presse locale et sur internet.
Il communique le résultat de l’ouverture des plis relatifs aux travaux concernés.
Vu la réunion de la commission d’appel d’offres du 20 juin 2006 pour l’ouverture des plis,
Vu la réunion de la commission d’appel d’offres du 6 juillet 2006 pour le choix des entreprises,
Sur proposition de la commission d’appel d’offres, après avoir entendu les explications détaillées du
maire,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité et après en avoir débattu,
• décide de l’attribution des lots concernés aux entreprises suivantes :
N° de Lot - Nature
Lot 1
Démolition/Gros oeuvre
Lot 2
Charpente/ Ossature bois

Entreprise retenue
CBA

Montant des
travaux (HT)
47 621,27 €

Charles BILZ Illkirch

8 455,60 €

Lot 3
Etanchéité

RIED ETANCHEITE
Sessenheim

1 915,66 €

Lot 4
Plâtrerie/Isolation

BORNI Steinbourg

21 877,40 €

Lot 5
Chape/Isolation

PROTEC BETON Molsheim

3 906,90 €

Lot 6
Serrurerie/Garde corps

SIGWALD Krautergersheim

27 453,00 €

Lot 7
Electricité

ILLER Dachstein

44 240,00 €

Lot 8
Climatisation

JUNG Phalsbourg

9 198,00 €
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N° de Lot - Nature
Lot 9
Sanitaire

WENDLING Odratzheim

9 116,75 €

Lot 10
Carrelage

DIPOL Geispolsheim

7 416,85 €

Lot 11
Menuiserie intérieure
Lot 12
Revêtements de sols souples
Lot 13
Peinture intérieure
Lot 14
Ascenseur
Lot 15
Signalétique/Extincteurs
Lot 16
Moellons apparents
Lot 17
Aménagements extérieurs
Total
•

•

Montant des
travaux (HT)

Entreprise retenue

DÉCLARÉ INFRUCTUEUX
FRIEDRICH Griesheim

5 697,38 €

BOEHM A. Dettwiller

7 820,37€

AMS Strasbourg
INOVAL Strasbourg

17 746,00 €
1 204,92 €

RAUSCHER Adamswiller

15 107,00€

KIEFFER Marlenheim

19 193,25 €
247 970,35 €

Décide de déclarer infructueux le lot n°11 relatif aux menuiseries intérieures, en raison
des écarts de prix très élevés ainsi que des modifications importantes à apporter au
contenu pour la réalisation de ce lot. Un nouvel appel à concurrence sera réalisé après
établissement du dossier de consultation ainsi que du cahier de charges,
Donne délégation au maire pour la signature des ordres de services, des notifications de
travaux ainsi que tous documents relatifs à l’exécution de ces marchés.

Le Maire,
François JEHL
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