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DÉLIBERATION DU CONSEIL
MUNICIPAL DE SARRALBE
*****

2019/099

CONSEILLERS ELUS : 27 – EN FONCTION : 27 – PRESENTS : 18

SÉANCE EN DATE DU 19 JUIN 2019
SOUS LA PRESIDENCE DE M. PIERRE-JEAN DIDIOT, MAIRE.

POINT 25 : ATTRIBUTION DE MARCHES DE TRAVAUX
8. AMENAGEMENT D’UNE AIRE DE JEUX AU FOYER D’EICH
L’opération consiste à aménager une aire de jeux à l’arrière du foyer d’Eich en
concertation avec le comité de l’association du Foyer d’Eich.
L’aire de jeux se situe en lieu et place de l’ancien jardin attenant au logement du Foyer.
L’équipement ludique comprendra :
- une structure à 2 tours avec toboggan, mur d’escalade, passerelle…
- un petit jeu sur ressort
- une balançoire sur ressort 2 places, 2 bancs et une poubelle complèteront cet
équipement.
Tranche d’âge : 2-12 ans
La plate-forme accueillant les jeux sera équipée d’un sol amortissant coulé.
Une clôture périphérique avec portillons dont 1 accès PMR ceinturera l’enceinte.
Une plate-forme sera nivelée entre l’aire de jeux et la piste de pétanque.
Un chemin d’accès accolé au bâtiment en enrobé sera réalisé à l’arrière ainsi que le long
du pignon avec récupération des eaux de ruissellement dans un drainage.
Le démarrage des travaux est programmé après le 15 août 2019.
Le conseil municipal,
Après avoir entendu les explications de Mme Sophia MATTA, adjointe au maire,
Suite à une consultation d’entreprises sous la forme d’une procédure adaptée,
Sur avis de la commission d’appel d’offres réunie le 3 juin 2019,
Sur proposition de la Commission d’Administration Générale, des Finances et de
l’Agriculture
A l’unanimité des voix,
- décide d’attribuer les marchés aux entreprises suivantes :
Lot 1 : clôture
Coût estimatif : 10 950 € HT
Entreprise attributaire : ID Verde de Holtzheim (Bas-Rhin)
pour un montant de 9 993,62 € HT
Lot 2 : Aménagement plate-forme – VRD
Coût estimatif : 29 772 € HT
Entreprise attributaire : TP Thomas DEHLINGER de Schmittviller (Moselle)
Pour un montant de 27 204,51 € HT
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Lot 3 : Equipement ludique + sol amortissant
Coût estimatif : 20 à 25 000 € HT
Entreprise attributaire : HUSSON International de Lapoutroie (Haut-Rhin)
Pour un montant de 25 552,40 € HT
Soit un total général pour l’opération de 62 750 € HT
- autorise M. le maire à signer les marchés avec les entreprises retenues ainsi que tout
document relatif à cette opération.
- prend acte que des crédits suffisants ont été prévus au budget principal 2019.

M. le maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération qui a été publiée le 21 juin 2019

Pour extrait conforme,
Sarralbe, le 21 juin 2019
Le Maire,
Pierre-Jean DIDIOT

