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DÉLIBERATION DU CONSEIL
MUNICIPAL DE SARRALBE
*****

2019/136
CONSEILLERS ELUS : 27 – EN FONCTION : 27 – PRESENTS : 21

SÉANCE EN DATE DU 24 OCTOBRE 2019
SOUS LA PRESIDENCE DE M. PIERRE-JEAN DIDIOT, MAIRE.

POINT 10 : TRAVAUX D’EXPLOITATION ET DE DEBARDAGE DANS LA FORET
COMMUNALE DE SARRALBE POUR LA CAMPAGNE 2019
AVENANTS N°1 AUX MARCHES DE TRAVAUX
LOT 1 : EXPLOITATION DE BOIS LONG ET STERES
LOT 2 : DEBARDAGE ET CABLAGE
Par délibération en date du 12 décembre 2018, la commune de SARRALBE a confié les
marchés de travaux d’exploitation et de débardage dans la forêt de SARRALBE pour la
campagne 2019 aux entreprises suivantes :
Lot 1 : Exploitation de bois long et stères
Entreprise attributaire : WAHL Jean-Louis pour un montant de 26.831,00€ HT
Lot 2 : Débardage et câblage
Entreprise attributaire : HMS pour un montant de 16.369,00€ HT
Le présent avenant n°1 porte sur des modifications de quantités réparties de la manière
suivante :
Lot 1 : Exploitation de bois long et stères
Le prévisionnel d’abattage et de façonnage prévoyait pour les bois d’œuvre (BO) un
volume de 954m3 et pour les bois industrie en long (BIL) un volume de 718m 3, 60 heures
de mise en sécurité et câblage et 225 stères façonnées pour la commune.
Les différentes opérations de mise en sécurité suite aux aléas climatiques (vents violents,
mise en sécurité des abords de l’autoroute) et les commandes de stères façonnées pour
la commune ayant été modifiées, les volumes réalisés sont par conséquent augmentés.
Quantités réellement mises en œuvre :
- Volume bois d’œuvre : 1.098,87m3
- Volume bois d’industrie : 989,13m3
- Heures de mise en sécurité : 64 heures
- Stères façonnés pour la commune : 162 stères
Le marché d’un montant initial de 26.831,00€ HT passe donc à 30.707,14€ HT, soit une
hausse de 14,44 %, soit un dépassement de 3.876,14€ HT.
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Lot 2 : Débardage et câblage
Le prévisionnel d’abattage et de façonnage prévoyait pour les bois d’œuvre (BO) un
volume de 954m3 et pour les bois industrie en long (BIL) un volume de 718m 3, 35 heures
de mise en sécurité et câblage.
Les différentes opérations de mise en sécurité suite aux aléas climatiques (vents violents,
mise en sécurité des abords de l’autoroute) ayant été modifiées, les volumes réalisés sont
par conséquent augmentés.
Quantités réellement mises en œuvre :
- Volume bois d’œuvre : 1.098,87m3
- Volume bois d’industrie : 1.017,10m3
- Heures de mise en sécurité : 62 heures
Le marché d’un montant initial de 16.369,00€ HT passe donc à 21.974,86€ HT soit une
hausse de 34,21 %, soit un dépassement de 5.605,86€ HT.
Le conseil municipal,
Après avoir entendu les explications de M. Jean-Gérard HENNARD, conseiller municipal,
Sur avis de la commission d’appel d’offres en date du 14 octobre 2019,
Sur proposition de la Commission d’Administration Générale, des Finances et de
l’Agriculture,
A l’unanimité des voix,
- décide d’approuver les avenants ci-avant exposés,
- autorise Monsieur le Maire à signer les avenants n°1 avec les entreprises attributaires
des lots 1 et 2.

M. le maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération qui a été publiée le 29 octobre 2019

Pour extrait conforme,
Sarralbe, le 29 octobre 2019
Le Maire,
Pierre-Jean DIDIOT

